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L'universalité de la science, 
une notion philosophique  
à l'épreuve de l'histoireA  

 

par 

 

Michel PatyB  
 

 

  

RESUME  

 

 L’idée de l’“universalité de la science” est l'objet, dans les débats actuels, 

des positions les plus opposées selon que l'on se situe du point de vue d'une 

“science idéale” ou de celui d'une “production sociale des sciences”.  Dans le 

premier cas, la science est conçue comme le "noyau dur " de ses propositions et 

de ses résultats à l'époque considérée, et son universalité supposée ignore les 

facteurs qui relativisent ses contenus de connaissance et qui peuvent être aussi 

bien de nature conceptuelle que sociale. A l'inverse, une attention exclusive aux 

aspects sociaux de la production des connaissance scientifiques ignore le 

caractère objectif de ces contenus de connaissance, qui ont trait aussi bien à des 

objets de pensée comme ceux des mathématiques qu'à des phénomènes du monde 

réel, tant physico-biologique qu'humain et social. Ces deux positions extrêmes, 

caricaturales et cependant fréquemment rencontrées, illustrent l'absence ou la 

méconnaissance d'analyses interdisciplinaires entre la philosophie, les sciences 

et l'histoire des sciences. 

 Nous rappellerons tout d'abord quelques éléments des critiques qui sont 

faites contre l'universalité de la science telle que nous la connaissons 

aujourd'hui, et provenant de la philosophie de la connaissance, de l'histoire des 

sciences, de l'histoire et de l'anthropologie. Nous nous proposons ensuite, après 

avoir posé philosophiquement le problème de  l'universalité de la science, de 

confronter cette idée, telle qu'elle se présente aux différents étapes de l'histoire 

de la pensée, et en particulier de nos jours dans les discussions philosophiques 

                                                 
a Ce texte a fait l'objet, dans sa version en anglais, d'un exposé à l'International Conference on the 
History of Science and Civilization, Science in the Refreshing River, New Delhi, 2-4 sept. 1996. 
b Equipe REHSEIS, UPR 318, CNRS, et Université Paris 7-Denis Diderot (2 Place Jussieu, F-
75251 Paris-Cedex 05). 



et scientifiques, avec la réalité historique de la production, de la diffusion et de 

l'assimilation de la connaissance scientifique conçue selon ses différentes 

dimensions (incluant ses applications et ses liens aux techniques et à la 

technologie). 
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INTRODUCTION. 

LA QUESTION DE L'UNIVERSALITE DE LA SCIENCE  

ET LA NECESSITE DE TENIR ENSEMBLE  

L'ANALYSE PHILOSOPHIQUE ET LA RECHERCHE HISTORIQUE` 

 

 

 

 La question de l’“universalité de la science” est l'objet, dans les débats 

actuels, des positions les plus opposées selon que l'on se situe du point de vue 

d'une “science idéale” ou de celui d'une “production sociale des sciences”.  Dans 

le premier cas, la science est conçue comme le "noyau dur " de ses propositions et 

de ses résultats à l'époque considérée, et son universalité supposée ignore les 

facteurs qui relativisent ses contenus de connaissance et qui peuvent être aussi 

bien de nature conceptuelle que sociale. A l'inverse, une attention exclusive aux 

aspects sociaux de la production des connaissance scientifiques ignore le caractère 

objectif de ces contenus de connaissance, qui ont trait aussi bien à des objets de 

pensée comme ceux des mathématiques qu'à des phénomènes du monde réel, tant 

physico-biologique qu'humain et social. Ces deux positions extrêmes, 

caricaturales et cependant fréquemment rencontrées, illustrent l'absence ou la 

méconnaissance d'analyses interdisciplinaires entre la philosophie, les diverses 

sciences, l'histoire des sciences et l'histoire générale. 

 La science n’est pas seulement un ensemble de connaissances, 

gouverné par les jugements de la raison et de l’expérience. Elle est production et 

renouvellement de ces connaissances, par le travail de la pensée, en liaison à l’état 

des idées d’une époque, d’une culture donnée. Elle est aussi prise dans un 

contexte culturel et axiologique, et repose sur des valeurs admises par la culture 

dans laquelle elle s’insère. Mais elle est aussi une activité et comprend, comme 

telle, ses pratiques, qui sont des pratiques socialisées ou même des pratiques 

sociales, ainsi que ses applications, qui marquent directement leurs effets dans les 

transformations de la société, lesquelles influent en retour directement sur elle. Le 
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lien science-technologie-société est très étroit, et la science est souvent considérée 

comme “la technoscience”, qui exprime ce complexe. 

 La science contemporaine est indissociablement le système de la 

science et de la technologie, dans lequel les dimensions mentionnées, la science 

comme contenu de connaissances et travail de la pensée, et la science comme 

pratique sont partie prenante. Qui dit système dit indissociabilité de ses éléments 

tels qu’ils sont en place aujourd’hui, et donc indissociabilité entre ses contenus de 

connaissance et les situations concrètes dans lesquelles ceux-ci sont insérés.   

  Cela signifie que la science, même à s’en tenir à sa dimension 

épistémologique, c’est-à-dire la science comme type de pensée, comporte la 

possibilité de tels effets dans ses virtualités propres. La considération de sa nature 

dépasse celle des seuls contenus de connaissance et la dimension uniquement 

intellectuelle. Ceci n’est qu’une autre façon d’exprimer l’évidence suivante, que 

l’on oublie parfois à propos de la science comme si cette dernière était totalement 

objectivable comme un monde réel : la pensée humaine, quelle que soit la forme 

sous laquelle on la considère, porte de l’homme la virtualité de ses pratiques, de 

ses actes, de sa socialité.  

 D'une manière générale, à chaque période de l'histoire, et dans 

chacune des aires culturelles, la science, ou ce qui lui est équivalent, est insérée 

dans un ensemble culturel de nature organique qui constitue un système. Ce 

caractère systémique fait la difficulté de concevoir la possibilité de transmission 

d’un état de science et de culture à un autre, soit dans l’espace pour une période 

donnée, soit dans le temps, au long du déroulement de l’histoire : hors de leur 

système, les éléments qui le constituent changent de sens. Si la question de la 

transmission est, comme je voudrais essayer de le montrer, au cœur de celle de 

l'universalité, il nous faudra résoudre cette difficulté de principe.  

 D'autres, il est vrai, se satisfont de l'aporie et considèrent que le débat 

sur l'universalité de la science est désormais clos, puisqu'il concerne la seule 

revendication d'universalité de la conception “occidentale-positive-technologique” 

de la science. Ceux qui partagent cette conception considèrent la science 

contemporaine, la “science mondiale”, comme étant la seule science universelle 

aujourd’hui, et qu'il n'y a rien d'autre à dire sur le sujet. On pourra leur objecter 

que cette prétendue “universalité” de la “mondialité” n'est peut-être pas celle de la 

science à proprement parler mais est plutôt avant tout imposée par un mode 

économique de domination, lié au pouvoir de la technologie, les deux faisant 

système avec la science. Au contraire, ceux qui déclarent une opposition 

systématique à une conception de la science aussi “impérialiste”, dénieront tout 

intérêt à la notion d'universalité de la science en raison, précisément, de la 

solidarité  systémique entre science et domination. Mais s'en tenir à cela, c'est 

vouloir ignorer que les systèmes évoluent et que des éléments pris dans une 

structure peuvent être transportés à une autre sans s'évanouir. Ce qui importe 

alors, c'est de s'interroger sur les changements de sens subis par de tels éléments, 

voire sur les permanences que l'on peut observer à travers le processus de 



transmission. Et d'ailleurs, si la traduction trahit, elle peut aussi par là-même 

créer.   

 Nous pouvons nous demander, en gardant ceci à l'esprit, s'il ne reste 

vraiment rien de l'idée d'“universalité de la science”, après les violentes critiques 

qui en ont été faites. Sans aucun doute Joseph Needham - qui a écrit une 

méditation admirable sur l'historien des sciences homme œcuménique1 - n'aurait 

pas volontiers abandonné cette idée, car cela serait à ses yeux, abandonner en 

même temps l'idée que la science est une valeur, et nous priverait de l'un de nos 

outils, de l'une de nos armes, dans notre action en vue d'une humanité plus 

éclairée et accomplie, laissant la place libre devant la montée préoccupante des 

obscurantismes et des fondamentalismes de tous poils. Reste qu'il nous faut 

questionner la science et l'idée de son universalité, si nous voulons mieux 

comprendre quelles sont la réalité et la portée de telles notions. 

 Dans l'essai d'analyse critique et de reconstruction de l'idée 

d'universalité de la science que je voudrais proposer ici, je prendrai comme point 

de départ l'acquis des mises en question assez bien connues aujourd'hui et qui 

correspondent pour l'essentiel à deux directions : 1) l’une, relative à l'insertion de 

la science dans la  societé industrielle et capitaliste (voir, par exemple, les études 

de Max Weber, de Jurgen Habermas, de Jacques Ellul, parmi d'autres); et 2) 

l’autre, portant sur les relations entre la science et l'impérialisme, qui font l’objet 

de recherches développées au cours des deux dernières décennies, notamment les 

études sur “Science et Empires”.   

 Admettant ces analyses et ces critiques pour connues, nous tenterons, 

dans l'exposé qui suit, de donner quelques éléments d'argumentation qui se 

voudront davantage un appel à développer des recherches thématiques que de 

simples conclusions. La question de l'universalité de la science est en effet, à mon 

sens, une question qui porte sur la nature de la science, non seulement la science 

telle que nous pouvons la considérer aujourd'hui, mais également la science telle 

qu'elle a été dans le passé. Sur ces deux aspects, notre savoir est loin d'être clos : 

nous ne cessons de découvrir de nouvelles dimensions de la science qui éclairent 

mieux la question de son universalité. 

 Nous voyons par ce qui précède que la question est double : d'une part, 

il s'agit indéniablement d'une question philosophique, qui doit être abordée dans 

un esprit philosophique. Mais il est clair que les considérations philosophiques à 

elles seules ne peuvent pas donner la solution : elles ne peuvent rester dans un 

système fermé. C'est que la science est - avant tout essai de définition - une réalité, 

historique, intellectuelle et sociale, et seule la recherche historique peut nous 

permettre de saisir quelque chose de cette réalité - à travers ses évolutions. Il en va 

de même pour l'universalité, dont la signification a évolué au cours des siècles. 

 En quelque sorte, l'universalité de la science est une question 

philosophique soumise à l'épreuve de l'histoire. 

                                                 
1 Needham [1993]. 
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 Nous commencerons par la réflexion philosophique,  avant d'aborder 

le point de vue historique, que nous axerons autour de deux sortes de 

considérations : les premières inspirées de l'histoire et de l'anthropologie, les 

secondes sur l'histoire des sciences comme histoire de transmissions. 

 

 

 

 

 

2 

 

LE POINT DE VUE 

DE L'ANALYSE PHILOSOPHIQUE 

 

 

 Nous commencerons donc par examiner de manière critique l'idée de 

l'“universalité de la science” et les concepts sur lesquels elle est fondée, pour voir 

s'il s'y trouve des éléments fermes qui résistent, conformes à nos exigences 

d'intelligibilité. Nous ferons porter ensuite notre recherche sur l’histoire - l'histoire 

générale, l'histoire culturelle et l'histoire anthropologique - ainsi que sur l'histoire 

des sciences, pour savoir dans quelle mesure il est possible de reconstruire à partir 

de ces éléments une notion d'universalité qui corresponde mieux à la science 

réelle, à la science vivante.  

 Je me restreindrai pour l'instant à la tradition philosophique du monde 

méditerranéen et occidental, dont on fait généralement remonter l'origine aux 

anciens Grecs. Je sais que je laisse de coté, ce faisant, d'autres origines de notre 

science moderne, ce qui laisse la place pour des compléments sur les fondements 

de la science et des idées philosophiques dans d'autres cultures qui ont eu une 

influence sur la constitution de la science moderne que nous connaissons. Car la 

culture grecque n'est que l'une des origines de notre conception actuelle de la 

science.  

 Cela dit, notre conception de la science, et la science moderne elle-

même, trouvent leurs racines essentielles dans le moment fondateur de la 

naissance de la science et de la philosophie, dans la Grèce ancienne, lorsque les 

représentations du monde, c'est-à-dire la cosmologie, ont opéré une 

transformation décisive du mythos à la physis, des descriptions mythologiques de 

la création du monde et de l'état de la nature à des explications naturelles, 

organisées selon le raisonnement2. Ce faisant, une nouvelle forme de pensée 

faisait son apparition, qui allait se développer à partir de cette pensée “positive” 

des anciens Ioniens sur la phusis (la nature) et d’un autre courant de pensée 

abstraite qui se faisait alors jour avec Parménide et les Eléates et qui, de Socrate à 

                                                 
2 Cornford [1912, 1952], cité et discuté par Vernant [1965].  



Platon, s’interrogeait sur la vérité profonde et sur l’être réel qui se cachent sous 

l’apparence et le changement de la nature, posant le logos comme principe de la 

pensée rationnelle, avec l’exigence d’intelligibilité, qui renvoie à l’idée d’être.  

 Aristote devait expliciter le rôle du Logos () comme 

“l’ensemble, ayant un sens, des mots doués de sens”, ce qui le conduisit à mettre 

l'accent sur l’idée de démonstration. Le Logos était, pour lui, ce qui différenciait 

l’homme de l’animal3. 

 Le rôle de la pensée mathématique apparaît fondamental dans la 

conception du Logos développée par la philosophie grecque - Aristote excepté, 

qui lui préféra la logique -, tant par la méthode de raisonnement, qui dépasse les 

approximations du discours dans le langage ordinaire et sert de modèle, que par 

ses objets idéaux qui rendent compte de la possibilité de relier, par un 

raisonnement logique rigoureux, l’un et le multiple, l’identique et le divers, en 

rapportant les uns aux autres les éléments de figures géométriques.  

 Le Logos  vérifie à chaque instant la validité des significations 

établies. Autrement dit, toute affirmation pose l’exigence de sa propre critique. 

Cette fonction du logos est, en même temps, par là-même, affirmation de 

l’universalité, dont l’idée nait avec lui.  

 La conception de la science, que nous avons héritée des Grecs, fût-ce 

en la modifiant - en particulier en lui adjoignant la notion d’expérience et la 

procédure d’expérimentation -, est ainsi étroitement liée aux idées d’universalité, 

de raison, de philosophie.  

 On doit souligner le lien étroit qui existe entre la naissance du 

philosophe et l’avènement du citoyen4. Ces idées naissent, en effet, avec le mode 

de l’argumentation rationnelle du dialogue, dans cette société particulière qu’est la 

cité démocratique. On peut dire, en quelque sorte, qu’elles en émanent. Le 

discours rationnel formalise, en un sens, cette invention sociale de la cité grecque, 

la démocratie. Mais, ajouterons-nous, en même temps il la transcende, car sa 

fécondité ultérieure montera sa capacité à dépasser les limites de cette forme 

encore très imparfaite de démocratie, vers un élargissement plus “universel” qui 

ira de pair avec l’idée d’humanité, elle-même encore étroitement limitée au temps 

des anciens Grecs. 

 Ne fût-ce que par cette “origine sociale”, l’idée d’universalité, avec 

celles de raison, de science et de sagesse, qui prétendent transcender par les 

notions d’être et de vérité les circonstances qui leur ont donné naissance, ne 

peuvent en vérité échapper à la critique. 

 Mais nous savons que la contingence des circonstances n’interdit pas - 

au contraire elle peut la manifester à l’évidence - l’universalité de certaines 

dispositions humaines : l’art, la symbolisation, l’aptitude à la fabrication d’objets 

et à la technique, voire la dimension religieuse et métaphysique, la demande de 

                                                 
3 Aristote, Politique, I, chap. 2. Cf. Labarrière [1994].    
4 Vernant [1965], éd. 1985, p. 392.  
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sens, et l’aptitude à la rationalité en fait partie. Reste à interroger cette rationalité, 

son contenu, son évolution et ses effets, sous l’angle, précisément, de 

l’universalité.  

 Retenons de tout ceci que l’idée d’universalité, comme celles de 

raison et de science démonstrative (voire objective), avec lesquelles elle est 

constitutivement liée, porte avec elle l’exigence de sa propre critique. Par là, elle 

se montrera particulièrement adéquate, dans son principe, quand il s’agira de 

dépasser les limitations d’une culture locale, ou de rendre possible la 

communication entre les cultures. 

 On voit cette idée s’enraciner et, pour ainsi dire, s’“universaliser” 

encore par rapport à ses conditions d’origine. L’histoire en serait longue : ce sont 

de nombreux siècles de maturation où la philosophie, la religion et la théologie, 

les sciences, mais aussi les transformations sociales, sont en étroite interaction.  

 Je ne mentionnerai que l’affirmation de l’universalité de la faculté de 

jugement, qui semble bien établie en Europe entre la Renaissance et le dix-

huitième siècle et qu'exprime bien Descartes dans l'ouverture de son Discours de 

la méthode: “La puissance de bien juger, et distinguer le vrai d’avec le faux, qui 

est proprement ce qu’on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale 

en tous les hommes”. On soulignera le lien étroit qu'elle entretient avec la 

possibilité du doute universel5. Le doute, pour Descartes, permet de fonder une 

connaissance qui est, en même temps et pour cette raison même, universelle. Il y a 

là quelque chose de véritablement nouveau : la seule connaissance vraie est celle-

la qui est capable, en chaque sujet pensant, de surmonter les obstacles soulevés 

par le doute.  

 La grande leçon du Descartes des Regulae ad directionem ingenii - les 

Règles pour la direction de l'esprit, leçon qui ne sera pas vraiment retenue par la 

science positive qui se développera après lui, c’est qu’il n’y a de connaissance et 

de science que par la subjectivité, lieu propre de l’intelligibilité. Chaque esprit, 

chaque subjectivité, fonde en lui-même sa compréhension et ses jugements, et 

peut reconnaître la vérité sans rien devoir à quelque autorité que ce soit.  

 La science développée après Descartes n'a pas toujours retenu la leçon, 

préférant garder celle du pouvoir de l'homme sur la nature. La philosophie, du 

moins, devait en garder quelque chose. Celle de Kant, par exemple, rétablissait, 

contre les critiques des empiristes, l’exigence de la raison en dotant le sujet 

transcendantal des caractères de la sensibilité et de l’entendement qui rendent la 

connaissance possible, en lui permettant d’organiser rationnellement son 

expérience des phénomènes. Toutefois, elle prenait la science telle qu’elle est 

donnée, se proposant de la justifier mais sans envisager l’éventualité d’une remise 

en cause future. 

  Quant au projet de Descartes lui-même de fonder une science certaine, 

s’il s’arrêta en fait à la géométrie, et échoua pour le reste, on en retrouve l’idée 

                                                 
5 Descartes [1637a], première partie (souligné par moi, M.P.).   



inspiratrice dans sa philosophie, notamment dans les Méditations, avec le retour à 

l’ego cogito  comme évidence première, susceptible de donner à la connaissance 

un fondement absolu6: Edmund Husserl devait y voir l’inauguration d’“un type 

nouveau de philosophie”, dans lequel “l’objectivisme naïf se trouve remplacé par 

le subjectivisme transcendantal”7.  

 Selon le projet husserlien, qui délaissait le contenu doctrinal du 

cartésianisme tout en gardant son inspiration profonde, “l’idée d’une science 

authentique, possédant des fondements absolument certains”8, cette “science 

universelle” était la philosophie elle-même, telle que l’aborde la phénoménologie. 

Pour fonder la connaissance, le philosophe doit tout reprendre pour son propre 

compte : “La philosophie est une affaire personnelle du philosophe”, “elle doit se 

constituer en tant que sienne, être sa sagesse, son savoir qui, bien qu’il tende vers 

l’universel, soit acquis par lui et qu’il doit pouvoir justifier dès l’origine et à 

chacune de ses étapes”9..  

 Ce n’est pas ici le lieu de commenter davantage cette perspective de la 

philosophie husserlienne. Il nous suffit de signaler sa résonance avec la question 

de la critique et de la refondation éventuelle de l’universalité de la science, 

indépendamment, pour ce qui nous concerne, du projet propre à Husserl et du 

contenu précis de la phénoménologie comme philosophie, c’est-à-dire de la 

possibilité ou non de fonder une science certaine, de “donner aux sciences un 

fondement absolu”. Il reste en effet que ce propos commence par une 

interrogation radicale sur tout ce que nous croyons évident ou certain, et que cette 

interrogation est posée d’une manière décidément fondamentale, en tant que 

retour à la pensée comme telle10, que retour au sujet comme lieu et condition de la 

pensée, acteur et garant de toute connaissance possible : ce sujet de la 

connaissance, qui est véritablement au centre de la question de son universalité. Et 

c’est cela qui nous importe.  

 

 

 

3 

 

LES LEÇONS DE L'HISTOIRE 

ET DE L'ANTHROPOLOGIE 

 

 

 La notion d’universalité que, du coté de la philosophie, nous avons 

                                                 
6 Descartes [1641]. 
7 Husserl [1934], éd. 1992, p. 21.  
8 Husserl [1934], éd. 1992, p. 26.  
9 Voir aussi Husserl [1954]. 
10 Voir Groethuysen [1995], p. 127-134. 
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vue aller de pair avec celle de raison, va, du point de vue de l’histoire, avec celle 

d’humanité dont, comme Claude Levi-Strauss nous le rappelle dans son 

remarquable petit ouvrage Race et histoire, “l'’apparition [est] fort tardive et 

d’expansion limitée”11.  

 L’idée d’humanité, dépassant les étroites frontières de la tribu, de la 

cité ou d’un peuple pour atteindre l’ensemble des êtres humains, s’est formée 

progressivement, dans le monde méditerranéo-occidental, à partir de la 

philosophie grecque et des religions monothéistes - non sans des retours 

épisodiques en arrière, la forme récente de rétrogradation étant le racisme et les 

divers ethnocentrismes actuels. La notion d'humanité, d'universalité de l'humain, 

telle que nous la concevons, doit sans aucun doute beaucoup au judaïsme et au 

christianisme. Pour les autres civilisations, sur lesquelles mon ignorance est trop 

grande, je voudrais seulement rappeler que Joseph Needham demandait  

d'inventorier ce que l’idée d’humanité et de son unité doit, par exemple, aux sages 

confucéens12, et il faudrait le faire aussi pour les enseignements du bouddhisme13. 

 Quelque chose, cependant, manquait encore à la notion d’humanité 

dans cette aire culturelle de l'Europe de la fin du Moyen-Âge : le sens de sa 

relation exacte à la nature, de sa situation dans l’Univers. Il fallut, pour l’acquérir, 

le défi à la divinité dans ce que celle-ci représentait de pensée close, l’ouverture 

des cieux, la possibilité entrevue de la liberté. Ce n’est peut-être pas un hasard si 

les dernières restrictions à l’universalité de l’humain tombent en même temps que 

se brisent les sphères rigides de l’ancien cosmos.  

 Passons, dans cette évocation, sans transition de l’humanisme de la 

Renaissance européenne et de la nouvelle conception du monde symbolisée par 

les noms de Nicolas Copernic, Giordano Bruno et Galileo Galilei, au dix-

huitième, avec les récits de ses grands voyageurs qui parlent de la rencontre de 

l’homme avec l’homme et avec l'épanouissement de la pensée des Lumières, de 

Giambatista Vico à  Charles L. Secondat de Montesquieu et à Giambatista 

Beccaria, de Jean-Jacques Rousseau à Denis Diderot et M.J. Nicolas Caritat de 

Condorcet, dont les essais anthropologiques, philosophiques ou juridiques parlent 

de l'égalité de nature et de droit de tous les hommes peuplant la Terre. La 

Déclaration universelle des Droits de l’homme, proclamée par la Révolution 

française, en 1789, sanctionne de manière irréversible cet acquis de la pensée 

humaine, proclamant dès son premier article que “tous les hommes naissent libres 

et égaux en droit…”.  

 En même temps que l'humanité se voyait admise comme une réalité 

par la pensée consciente des peuples, ces derniers prenaient connaissance de la 

grande diversité des cultures humaines, incomparablement plus variées que les 

                                                 
11 Lévi-Strauss [1952], p. 21.     
12 Needham [1993]. 
13 Needham [1993]. 



races et les ethnies14: peut-être d'ailleurs la pleine conscience de l'idée d'humanité 

en fut-elle le résultat. Lévi-Strauss fait remarquer que les cultures - comme les 

langues - qui ont une même origine tendent à la diversification, alors que celles 

qui sont d’origines différentes développent des caractères communs par lesquels 

elles semblent converger. Chaque peuplade et culture humaine, qu’elle soit 

connue ou ignorée, qu’on la considère comme évoluée ou “primitive”, nous 

rappelle-t-il encore, a derrière elle une histoire aussi longue que les autres. 

Certaines de ces histoires sont cumulatives, pour des raisons complexes, toujours 

circonstancielles; il y a eu entre elles des interactions et des influences, des 

emprunts, que nous ne pouvons simplifier selon un parcours linéaire en fonction 

du progrès d’une seule.  

 Sur la longue durée qui va de la préhistoire jusqu’à nous, marquée par 

la révolution néolithique qui présente tous les caractères de l’universalité par sa 

contagion à l’ensemble des peuples de la Terre, et plus récemment par les 

révolutions scientifique et industrielle qui paraissent universelles dans les faits, 

mais peut-être par effet de coercition plus que par libre choix, le progrès 

n’apparait ni nécessaire, ni continu. Il procède par bonds, par mutations, avec des 

changements d’orientation. On pourrait appliquer à ses mouvements saccadés et 

aléatoires mais inévitables, la métaphore des failles transformantes de la 

tectonique des plaques : au bout du compte, un déplacement se dessine, visible sur 

la longueur du temps, que nous appelons progrès. Encore faudrait-il discuter des 

variables selon lesquelles on en juge. Cependant, le fait est là :  selon un certain 

angle de vue, fonction de variables et de valeurs qui appartiennent à notre culture, 

le progrès des connaissances scientifiques et techniques se laisse constater.  

 L’idée d’un progrès comme effet d’accumulation des connaissances 

est inhérente à notre conception de la science, et elle va de pair avec la fonction 

critique de la raison, constitutive de la science. Cependant l’aspect cumulatif des 

connaissances qui sous-tend le progrès constaté, tout en étant objectif, est relatif: 

il concerne, pour ainsi dire, si l’on y regarde bien, la projection sur un seul axe des 

diverses composantes d’une culture. La culture “moderne” privilégie l’axe qui est 

la mesure du développement scientifique. D'autres cultures privilégient des axes 

différents. 

 Ce qui fait l’originalité de chacune de ces cultures réside, indique-t-il 

encore, “dans sa façon particulière de résoudre des problèmes, de mettre en 

perspective des valeurs, qui sont approximativement les mêmes pour tous les 

hommes : car tous les hommes sans exception possèdent un langage, des 

techniques, un art, des connaissances de type scientifique, des croyances 

religieuses, une organisation sociale, économique et politique”15. Ces caractères 

peuvent aussi se manifester dans des prédispositions à assimiler de manière 

originale des éléments en provenance d’une culture différente, en développant des 

                                                 
14 Lévi-Strauss [1959]. 
15 Lévi-Strauss [1959]. 
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aptitudes particulières, éventuellement créatrices de formes nouvelles de 

connaissances ou de pratiques. Toutes les cultures procèdent de l'héritage des 

générations passées et de la communication avec d'autres cultures ; des éléments 

de patrimoine commun peuvent aussi être redécouverts à l'occasion du processus 

de différenciation-unification qui characteristise en général les relations entre 

cultures. 

 L'une de ces cultures, que l'on appelle en général la “culture 

occidentale” (qui est en fait un ensemble de cultures, et dont l'origine n'est pas 

seulement occidentale) a donné lieu a la révolution industrielle ainsi qu'à la 

science moderne avec la signification qui lui est attachée et sa propre valeur de 

culture. Elle s'est disséminée sur la planère entière. Cette dissémination mondiale 

n'est pas sans précédent, si l'on pense à la révolution néolithique dans la 

préhistoire et, à l'aube de l'histoire, à l'invention et à la diffuson de l'écriture. 

 Au long des siècles qui suivent ces instaurations, la question de savoir 

où elles sont apparues n’a qu’un intérêt secondaire, anecdotique, au regard du fait 

fondamental que toutes les cultures s’en sont ensuite vite emparées et les ont 

assimilées, et d’ailleurs en les transformant. Qu’importe, finalement, où est née la 

révolution néolithique, puisque toutes les cultures humaines ont eu la capacité de 

la faire leur. Qu’importe, de même, comme le fait remarquer Lévi-Strauss, de 

savoir quelle culture a eu la primeur de la révolution industrielle et scientifique ? 

La simultanéité d’apparition des mêmes bouleversements technologiques suivis de 

bouleversements sociaux dans les  sociétés qui l’ont acceptée montre qu’ils n’ont 

pas tenu au génie propre d’une culture mais “à des conditions si générales qu’elles 

se situent en dehors de la conscience des hommes”16. De telles “révolutions” ne 

s’arrêtent pas aux modalités de leur apparition: elles sont appelées à prendre de 

nouvelles formes, auxquelles toutes les cultures de la Terre habitée prendront part, 

sous quelques conditions que ce soit.  

 Il faudrait maintenant, sur ce tableau de fond, évoquer les 

circonstances par lesquelles s’est constituée, dans l’histoire, la science moderne 

corrélativement à l’idée de son universalité. L'histoire, dans ses grandes lignes, en 

est bien connue. Je n'en retiendrai que ceci : les représentations que propose la 

science nous apparaissent de plus en plus explicitement comme des constructions.  

 Admettre que la science et, jusqu’à un certain point, la raison elle-

même, est construite - par-delà une fonction de rationalité plus immédiate -, 

n’affecte pas son universalité de droit, c’est-à-dire sa potentialité d’extension. 

Dans un environnement culturel donné, ces éléments rationnels ont été élaborés 

peu à peu, tissés par les fils sans cesse entrecroisés de l’expérience et du 

raisonnement, assurant la consistance de la trame qui les prend. Mais leur 

universalité n’est peut-être encore que partielle, et relative à cette culture où ils 

sont nés. Elle ne pourra être affirmée que s’ils résistent à la confrontation - sur le 

plan de la connaissance, et non comme le résultat de coercitions qui les ferait 

                                                 
16 Lévi-Strauss [1959], p. 50.  



usurpées - avec d’autres éléments constitués dans d’autres cultures: ou, s’ils s’en 

nourissent, pour constituer une universalité plus grande. 
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LA SCIENCE : UNE HISTOIRE 

DE TRANSMISSIONS 

 

 

 

 Dans leur diversité (diversité de leurs objets et de leurs méthodes), et 

dans leur diachronie, les sciences n’ont pas cessé de se nourrir les unes les autres, 

changeant de nature, se renouvelant. Une leçon de l’histoire est que lorsqu’une 

“science” se fige et se ferme, elle est destinée à disparaître du champ de la 

connaissance. Elle se fossilise, telles l’astrologie et l’alchimie, sciences vivantes 

jadis, vestiges culturels aujourd’hui. 

 L’histoire des sciences nous montre aussi des traditions scientifiques 

se formant, en une époque et en un lieu, caractérisées par des types de problèmes, 

d’approches de leur objet, de pratiques. Des filiations dans des oeuvres, à des 

époques successives, témoignent de l’existence de ces traditions, de ces écoles17. 

Celles-ci s’étendent éventuellement à toute une culture : c’est dans ce sens que 

l’on parle de science grecque, de tradition scientifique chinoise18, de tradition 

scientifique (mathématique, astronomique, etc.) de langue arabe ou des pays 

d’Islam19… Des passages sont observés d’une tradition à une autre : des Grecs 

aux Arabes20, de ceux-ci à l’Europe méditerranéenne…  

 La science contemporaine résulte de ces transferts, de ces 

modifications. En particulier, si la science au sens où nous l’entendons 

aujourd’hui est éminemment héritière de la pensée grecque, de ses notions de 

phusis et de logos, elle a emprunté aussi l’une de ses composantes constitutives 

fondamentales à une source différente: il s’agit de la technique et de 

l’expérimentation, qui semblent avoir été étrangères à la science grecque, en tant 

que pensée théorique, malgré les inventions remarquables des ingénieurs, 

développées surtout à l’époque alexandrine21. Et malgré, aussi, les travaux 

                                                 
17 Paty [1990], chap. 4. 
18 Needham [1974, 1993].  
19 Rashed [1984, 1986, 1992, 1994]. Voir Paty [1990], chapitre 7. 
20 Rashed [1993], chapitre 1. 
21 Voir l’argumentation de George Thomson contre l’affirmation de Benjamin Farrington  qui liait 
l’apparition de la raison et un progrès technique supposé des Ioniens (Farrington [1944], Thomson 
[1955]). Voir également Vernant [1965], éd. 1985, p. 261-322.   
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mécaniques d’un Archimède, qui portent seulement sur la statique, et qui 

témoignent encore d’une absence, dans cette culture, de rapport entre la pensée 

théorique et les savoirs pratiques, relevant de l’empirie et échappant à la pure 

rationalité. 

 De nouveaux courants se sont formés à partir de traditions antérieures 

diverses, auxquelles elles empruntent des éléments en les intégrant dans une 

construction inédite, engendrant de nouvelles traditions qui s’avèrent fécondes.  

 La science moderne, qui se développe en Europe à partir de la 

Renaissance, est ainsi l’héritière de l’Antiquité grecque, de la science arabe et de 

celle du Moyen âge européen, qui sont elles-mêmes en filiation, bien que d’une 

manière non linéaire. Elles sont d'ailleurs également tributaires d'autres traditions, 

comme celles venant de l'Orient, à travers la complexité des multiples échanges 

qui n'on jamais cessé depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge et à la Renaissance 

européenne, entre l'Orient et les rives de la Mediterranée, et de là à l'Europe 

occidentale, mais sur lesquels nous ne savons encore que peu de choses. Nous 

connaissons les trajets des caravanes et les voies du commerce, les conquêtes 

politiques et militaires, et il est à peu près évident que des échanges d'idées et de 

savoirs les accompagnaient : mais l'histoire en reste à faire. Dans de tels échanges, 

l'ouverture à la différence et à la nouveauté à partir d'une tradition vers d'autres 

constitue un facteur qui profite à la première et la fait gagner en universalité. 

 La science moderne en Europe connaît d’abord une période italienne, 

qui culmine, pour ce qui est de la science de la nature, avec Galilée, puis une 

seconde “où les autres peuples de l’Europe prennent une part toujours plus 

active”, au premier rang desquels “les Anglais et les Français” (cette seconde 

période commençant, selon J. C. Poggendorf, avec la fondation de la Société 

Royale de Londres en 1662 et l’Académie des sciences de Paris en 1666)22. Après 

quoi le flambeau se divise et ses multiplie, passant à de nombreux pays d’Europe, 

et le développement des connaissances s’effectue dans les directions les plus 

diverses, la science elle-même prenant une forme nouvelle.  

 On peut évoquer, d’une manière plus “locale” et spécifique, le cas de 

la physique mathématique, qui s’établit au dix-huitième siècle, à partir des années 

1730,  et qui culmine avec l’ouvrage de Joseph Louis Lagrange, la Mécanique 

analytique, paru en 1787. Elle se forme au confluent de deux directions de la 

pensée matématique et physique. La première est celle de la transmission et du 

développement du calcul différentiel et intégral de Gottfried Wilhelm Leibniz, qui 

s’effectua de 1700 à 1720 environ, et qui fut l’œuvre des frères Jean I et Jacques 

Bernoulli à Bâle et des mathématiciens de l’Académie des sciences de Paris, 

Pierre Varignon, Alexis Fontaine23. La seconde est celle du passage de la 

physique newtonienne proprement dite sur le continent, chez les héritiers des 

premiers que sont Alexis Clairaut, Leonhard Euler, Jean d’Alembert, suivis de 

                                                 
22 Poggendorf [1878], tr. fr., p. xii-xiii.    
23 Blay [1992], Greenberg [1996]. 



leurs propres successeurs que seront Lagrange, déjà nommé, et Pierre Simon 

Laplace24. 

 Une nouvelle “école” s’est formée, en un autre lieu, dans un autre 

milieu intellectuel que ceux des élaborations d’origine, qui ouvre une nouvelle 

branche de la science dont la fécondité durera presque un siècle, avant que sa 

flamme ne se disperse et se rallume, reprise à d’autres endroits. Dans ce sens, les 

physiciens théoriciens d’Allemagne et d’Europe du Nord de la seconde moitié du 

dix-neuvième siècle, qui développèrent l’électrodynamique et la 

thermodynamique, se disaient les successeurs de la physique mathématique et 

théorique des Lagrange, Laplace, Jean Baptiste Biot, Joseph Fourier, Siméon 

Denis Poisson, Augustin Fresnel, André Marie Ampère… 

 L’histoire des sciences n’est faite que de tels exemples: c’est une 

histoire de transmissions. Le problème de l’universalité de la science peut être 

éclairé, sous ce rapport, par une considération semblable mais plus générale à 

propos des cultures. Les transmissions d’un courant scientifique à un autre sont 

d’ailleurs concernées par les facteurs culturels, même si leurs effets sont de 

moindre ampleur au sein d’une même culture considérée sur une large échelle - 

comme en Europe occidentale. 

 Cette forme particulière de culture dans laquelle la science a une si 

grande part, qui s’est constituée dans le contexte de la civilisation chrétienne du 

Moyen Age, résulte d’ailleurs, elle aussi, de la confluence de deux cultures : “la 

science des Grecs” et la “Sagesse des Juifs”, dont Jean Bottéro nous rappelle, dans 

son livre Naissance de Dieu, qu’elles représentent deux traditions millénaires 

orientées vers des directions très différentes. “La science des Grecs”, écrit-il, 

“c’est le fruit de mille ans de progrès, de luttes, de mises au point et de 

découvertes sur le plan de la réflexion intellectuelle. La sagesse des Juifs, c’est le 

fruit de mille ans de progrès, de luttes, de mises au point et de découvertes sur le 

plan du sentiment religieux”25. 

 Mentionnons d’ailleurs, en amont des deux, l’écriture babylonienne 

qui a permis que prennent leur forme aussi bien la “science grecque” que la 

“sagesse juive”. (Ceci dit sans oublier “les admirables accomplissements de la 

culture de Babylone et des autres peuples de la Mésopotamie avant les Grecs”26 

qui les ont directement fécondées). Il est indéniable que l’écriture a contribué à 

donner à la science des caractères propres par lesquels elle diffère de celle des 

cultures sans écriture. Que l’on pense à la civilisation des Mayas en Amérique 

centrale, qui avait développé des connaissances scientifiques très élaborées en 

mathématiques (ils connaissaient le zéro avant les mathématiciens de l’Inde, 

semble-t-il), en astronomie, et des techniques extrêmement évoluées (architecture 

et urbanisation des villes, approvisionnement en eau…). 

                                                 
24 Greenberg [1986]. 
25 Bottéro [1992], p. 31-32.  
26 Needham [1991], p. 342.  
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 Il faut rappeler, enfin, que les grandes filiations culturelles 

mentionnées, au sein desquelles se sont déployées les traditions scientifiques qui 

ont donné lieu à la science de notre temps, ne sont pas exclusives d’autres 

influences, peu valorisées et souvent encore mal connues, mais dont on ne peut 

exclure qu’elles aient eu un caractère fondamental et décisif. Selon Joseph 

Needham, l’ouverture des cieux proclamée par Giordano Bruno et William 

Gilbert comme corollaire de la vision copernicienne, aurait bénéficié de la 

connaissance, récemment parvenue en Europe, de la représentation que se 

faisaient les astronomes chinois des corps célestes flottant dans un espace infini27.  

 Pour le grand historien de la science chinoise, les civilisations de la 

Chine et de l’Inde ont concouru à l’apparition de la science moderne en Europe: 

“L’on peut effectivement considérer”, écrit-il, “les courants scientifiques anciens 

des diverses civilisations comme des fleuves se jetant dans l’océan de la science 

moderne”28. Dans sa belle méditation intitulée “L’historien des sciences : homme 

œcuménique”29, Joseph Needham exprime la conviction qu’il est nécessaire 

d’extirper le sentiment de prépondérance européocentrique qui marque encore 

l’histoire de la science sous le prétexte que la révolution scientifique s’est 

accomplie en Europe. Les origines de la science sont multiples, nous rappelle-t-il, 

évoquant les contributions des diverses civilisations au patrimoine commun des 

connaissances scientifiques: “Par des milliers de capillaires, comme des veines 

qui convergent pour former un tronc majeur, une grande veine cave, les influences 

sont venues du monde entier.” 

 La collaboration des cultures suppose, pour être plus riche, l’existence 

de différences entre elles : le monolithisme est source de fragilité, comme le 

souligne Claude Lévi-Strauss dans Race et histoire. “C’est”, écrit-il, “le devoir 

sacré de l’humanité” de se garder d’un particularisme aveugle, “mais aussi de ne 

jamais oublier qu’aucune fraction de l’humanité ne dispose de formules 

applicables à l’ensemble, et qu’une humanité confondue dans un genre de vie 

unique est inconcevable, parce que ce serait une humanité ossifiée”30.  

 L’universalité implique la prise en compte de la différence avec l’autre 

et demande l’échange. Il va sans dire - considérant notre essai de revenir à la 

construction de cette notion - que l’universalité n’a rien à voir avec l’uniformité 

ou le monolithisme. Nous nous trouvons donc devant le problème de la 

communication et de l’échange, qui ne sauraient évidemment trouver leur 

moddèle avec ce que la “civilisation mondiale” actuelle nous offre en fait de 

“communication” à travers les media, c’est-à-dire un monologue répandu par des 

hauts parleurs. L’universalité est appel à l’autre et réclame le dialogue, qu suppose 

l’existence d’au moins deux entités (humaines ou culturelles), chacune disposant 

                                                 
27 Needham [1954-], vol. 3, p. 438 et suiv.; Needham [1993], p. 132. 
28 Needham [1991], p. 271. 
29 “L’historien des sciences : homme œcuménique, Méditation au temple shingon de 
Kongôsammai-in, sur le Kôyasan”, in Needham [1991], p. 340-348. 
30 Lévi-Strauss [1952], p. 76-83. 



de ses repères propres. 

 Ce que nous avons pu apprendre des réalisations constatées à travers 

l’histoire des sciences, aussi qu’en ce qui concerne la communication entre les 

cultures dans l’histoire, c’est qu’une sympathie, voire une certaine “empathie”, est 

nécessaire pour entrer dans l’intelligence d’une pensée, ou d’un autre type de 

pensée, qui diffère de la nôtre. La remarque vaut aussi bien pour des systèmes de 

pensée éloignés dans le temps que pour ceux, contemporains, qu’étudient les 

anthropologues. Il faut, dans les deux cas, se décentrer pour entrer en 

communication et reconnaître l’autre dans son propre système de pensée. 

L’universel, s’il est possible et signifie quelque chose, comprend, parmi ses 

conditions de possibilité, la reconnaissance. Comme corollaire, le choix 

nécessaire d’un point de vue pour construire l’universalité demande d’accepter la 

différence : admettre l’existence d’autres cultures et d’autres valeurs qu’il n’est 

pas nécessairement possible d’assimiler si elles nous sont par trop étrangères ou si 

elles sont incompatibles avec des valeurs que nous jugeons essentielles. Telle est 

l’âme de la tolérance. Elle constitue une marque originale de cette science d’une 

nature particulière qu’est l’histoire, dans l’approche de son objet31. 

 La diversité des traditions scientifiques et des modalités de leurs liens 

aux cultures appelle une remarque à ce propos. L’histoire récente nous a appris à 

quelles aberrations a pu mener l’idée qu’il y aurait - en opposition radicale l’une à 

l’autre - une science juive et une science aryenne (c’est-à-dire, en vérité, nazie), 

ou une “science bourgeoise” et une “science prolétarienne”. Croire qu’il y aurait  

une “science capitaliste” ou “européo-nord-américaine” et une “tiers-mondiste”, 

voire une “islamiste”, relève de l’obscurantisme, il faut le déclarer sans ambages, 

et il en va de même pour ce qui concerne la raison. Ce n’est pas d’exclusion que 

nous avons impérieusement besoin, mais de dialogue. L’isolement et la fermeture 

au reste du monde ne peuvent engendrer rien de vivant, de susceptible de 

progresser.  

 Ce qui est vrai, ce que l’histoire - et en particulier l’histoire des 

sciences - nous enseigne, c’est qu’il y a eu, dans le développement des 

civilisations humaines, une science chinoise, une science indienne, une science 

grecque, une science arabe ou des pays d’Islam, une science du Moyen Age 

chrétien, une science de la Renaissance, puis une science dite “moderne”, ou 

“classique”, suivie d’une “science contemporaine”. Et aussi d’autres sciences 

conçues par d’autres peuples, en particulier ceux des anciennes civilisations 

d’Amérique. Aucune de ces sciences n’était ou n’est universelle - même la nôtre, 

c’est-à-dire celle où nous nous situons, qui est la “science contemporaine” -, mais 

toutes visaient, dans la mesure où elles exprimaient la dimension de connaissance 

de l’homme - connaissance de la nature et de lui-même -, à quelque chose qui 

n’est autre que ce que nous avons appelé l’universalité.  

 Je ne m'étendrai pas sur la possibilité de comparer les éventuelles 

                                                 
31 C'est aussi un trait de l'anthropologie. 
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revendications d'universalité des diverses sciences - reliées à leurs caractéristiques 

épistémologiques d'un élargissement et d'une unification plus ou moins grands. Ce 

que je voudrais en retenir, c'est que, d'une science à une autre, s'établit quelque 

chose comme un “courant d'universalité”, qui correspond à une universalité plus 

grande quand quelque chose entre elles s'est transmis - assimilation, 

transformation, recréation, quelle qu'en soit la forme. Cela signifie qu'une 

communication s'est produit - ou du moins quelque chose de cet ordre. Ceci a à 

voir avec une des questions très débattues dans la philosophie des sciences 

contemporaine, celle de l'"incommensurabilité", c'est-à-dire, en fait, 

l'"incommunicabilité". Retenons en tout cas cette tendance à l'universalité qui 

semble bien inhérente à toute science et à toute connaissance. 

 Si tel est le cas, comme nous devons en être persuadés, cela signifie 

qu’une communication doit être possible entre ces diverses formes de 

connaissance et de savoir, entre ces différentes sciences et ces différentes 

conceptions de la science, malgré leur caractère systémique au sein de leurs 

cultures. Une telle communication fut effective, au long de l’histoire, de certaines 

d’entre elles à d’autres, qui seraient incompréhensibles sans les premières, soit en 

lignée directe soit par des emprunts partiels, que nous ne savons pas encore 

toujours évaluer.  

 Pour ceux qui se situent dans le système de la “science 

contemporaine” - qu’il est impropre d’appeler “occidentale” car elle s’est 

constituée des apports les plus divers -, cela entraîne l’exigence, si nous voulons 

qu’elle tende vers davantage d’universalité, de connaître et de comprendre ces 

autres approches, en parallèle ou en filiation. On doit pour cela dépasser les 

“ignorabimus” des relativismes sociologiques ou structurels, et inventer les 

moyens de la compréhension, qui jettent des ponts d’une science et d’une culture 

à une autre, même en considérant les difficultés inhérentes à toute traduction.  

 Nous pouvons bien partir de notre perspective, de notre science et  de 

notre culture, pour construire l’universalité de la science : il n’est ni nécessaire ni 

souhaitable de se convertir à une autre point de vue - auquel d’ailleurs nous ne 

parviendrions jamais vraiment. Mais nous mesurons combien la connaissance 

précise et détaillée de ces autres conceptions permet de comprendre ce que notre 

science a d’universel aussi bien que ce en quoi elle manque encore à 

l’universalité. Tel est peut-être, du point de vue de l’éthique et de la rationalité, 

l’enjeu capital de l’étude de l’histoire de ces formes culturelles que sont les 

sciences. 

 Nous avons laissé de coté le problème actuel de l'intégration - et, au 

préalable, de la compatibilité - de la science, ou de ce que nous estimons être en 

elle universel, dans les diverses cultures, qui sont la richesse de l'humanité sur 

Terre32. Les cultures ne sont pas rigides et fixées une fois pour toutes. Elles 

peuvent se transformer en partie en se confrontant aux sciences et l'on peut 

                                                 
32 Voir, au point de vue méthodologique, Paty [1996]. 



attendre en retour que, loin de toute uniformisation, chacune de ces cultures 

enrichisse notre conception du problème du rapport de la science et de la culture, 

et ré-équilibrer ce rapport en proposant une diversité de manières originales 

d'acculturer les sciences.  

 L’idée d’universalité va avec celle de représentation - ou de système - 

non fermée. La vision du monde qui accompagne l’idée de “science universelle” 

est celle d’un monde en construction, en élaboration. La science qui vise cette 

qualification est en même temps contenu et recherche ; elle se propose de façon 

permanente sa propre réforme, elle cherche son amélioration, elle est critique et se 

sait inachevée. L'étroite connexion entre universalité et vérité impose ici son 

évidence : elles sont requises pour la constitution de la connaissance, au niveau de 

l'incitation comme à celui du contrôle, et elles échappent éternellement à toute 

réalisation ou possession définitive. Comme l’écrivait le mathématicien Evariste 

Galois, la nuit d’avant sa mort en duel : “La science est l’oeuvre de l’esprit 

humain, qui est plutôt destiné à étudier qu’à connaître, à chercher qu’à trouver la 

vérité”33. 

  

 

 

                                                 
33 Evariste Galois, lettre à Gabriel Chevalier, juin 1832, in Galois [1962]. 
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EN MANIERE DE CONCLUSION 

 

 

 Au terme du parcours ici proposé, peut-être dois-je affirmer clairement 

mon option en faveur de l'universalité de la science, bien qu'elle me paraisse 

évidente au long de ce qui précède ; tout le propos de cet essai n'était que d'en 

faire l'objet d'une problématique, au lieu de se prononcer d'emblée, et assez 

aveuglément, soit en sa faveur, soit contre elle. Ce propos est fondamentalement 

philosophique : il s'agit de se demander, avant d'affirmer et de choisir, ce que l'on 

entend par “universalité de la science”, selon les deux manières de la considérer, 

généralement exclusives dans les discours qui édictent des jugements définitifs sur 

elle, à savoir comme notion philosophique et comme réalité historique.  

 La problématique choisie met en évidence l'insuffisance d'une 

définition purement abstraite d'une telle notion, puisqu'elle correspond aussi à une 

réalité vécue et testable. Dans quelle mesure la définition correspond-elle à la 

réalité ? Elle n'y correspond pas complètement, et c'est la nature de cette distance 

qui demande à être éclairée. Cet éclairage, ou cette élucidation, présuppose un 

choix, qui est à la fois intellectuel et axiologique, c'est-à-dire qu'il se réfère non 

seulement à des raisons mais à une volonté. La thèse serait alors, à cet endroit, la 

suivante : il faut vouloir que la science soit universelle, car elle a vocation à l'être, 

tant selon la raison que selon les multiples indications qui nous en assurent (par 

exemple, la question des transmissions). D'un point de vue méthodologique, cette 

étude est une contribution au dialogue de la philosophie et de l'histoire. Un tel 

dialogue devrait permettre de dépasser la fermeture de raisons seulement 

abstraites en donnant plus de prise, et davantage de contenu, à une notion comme 

celle d'universalité de la science.  

 Ce qu'il nous reste maintenant, ce ne sont donc pas tant des 

conclusions, qu'encore des questions. Mais ces questions, du moins, ne se 

présentent plus sous les apparences simplifiées et caricaturales dont nous étions 

partis, celles de deux positions totalement opposées et exclusives l'une de l'autre. 

Nous avons pu redonner aux notions quelque chose de leur chair, du contenu de 

réalité qu'elles ont en tant que vécu, et les questions elles-mêmes se sont dès lors 

transformées. Les questions abstraites sur les symboles purement idéologiques 

que ces notions étaient devenues - et par là souvent sans solutions - ont laissé la 

place à des problèmes à étudier, qu'aucune impossibilité a priori n'accable et qui, 

avant tout, sont empreints de signification .  

 D'un point de vue méthodologique, les questions soulevées par l'idée 

d'universalité de la science et de sa critique manifestent la nécessité d'une double 

approche, philosophique et historique, seule manière de leur voir acquérir leur 

contenu réel et leur signification profonde. Sous ces deux angles, ces questions 

apparaissent comme des questions de fait et des questions de droit. Les questions 



de fait portent sur la nature de la science et sur ses rapports à la société au long de 

l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Les questions de droit, informées par les leçons de la 

critique, reviennent en fin de compte aux interrogations suivantes : l'universalité 

de la science est-elle pensable ? une universalité de la science est-elle possible ? 

Ayant pu les énoncer, avec le sentiment intuitif qu'elles possèdent une 

signification, il nous faut les pénétrer plus profondément pour inventorier la 

véritable nature de leurs contenus et pour rendre vivants cette science que nous 

reconnaissons et le genre d'universalité à son sujet que nous pensons vraie et que 

nous choisissons. Cela veut dire que nous devons continuer à penser, à étudier et à 

échanger.  

 Au fond des choses, en vérité, de telles questions invitent à un 

dialogue renouvelé entre la philosophie et l'histoire à propos des sciences (et de 

l'histoire des sciences), en raison de l'imbrication nécessaire de chacun de ces 

deux genres de questionnement si nous voulons continuer à être capables de 

douter et de nous interroger, dans la perspective de parvenir à quelque chose 

comme une connaissance vraie tout en établissant de quelle nature est la vérité de 

cette connaissance34.  
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UNIVERSALITY OF SCIENCE, A PHILOSOPHICAL IDEA TO THE PROOF 

OF HISTORY.  

SUMMARY.  

 The question of the universality of science is considered, in contemporary 

debates, under the most varied and opposed positions depending whether one is 

sharing the point of view of an "ideal science" or that of a "social production of 

science". In the first case, science is conceived as the "hard core" of its statements 

and results at the period under consideration, and its supposed universality 

ignores factors that relativize its contents of knowledge, and which can be of a 

conceptual as well as a social nature. Conversely, an exclusive focalization on the 

social aspects of the production of scientific knowledge ignores the objective 

character of these knowledge contents, be they either thought objects such as 

mathematical ones, or phenomena of the real, physico-biological as well as 

human and social, world. These two extreme positions, although caricatural, are 

shared by many. They illustrate the absence or ignorance of interdisciplinar 

analyse between philosophy, the various sciences, history of sciences and general 

history. 

 We shall first evoke very briefly elements of the critique set against the 

universality of science as they stand nowadays from inquiries of philosophy of 

knowledge, sociology of knowwledge, history of science, history and 

anthropology. Then we shall try to set philosophically the problem of the 

universality of science as a philosophical idea, strongly linked to science and to 

philosophy since their genesis. We shall see, by following the idea at various 

stages of the history of thought, that the philosophical statement of universality of 

science has to be confronted with the historical reality of the production, diffusion 

and assimilation or appropriation of scientific knowledge, always specifying the 

various dimensions of that one (which include its applications and its links to 

techniques and to technology). 

 


