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Compte rendu de la rencontre-débat du mercredi 16 avril 2015 

« De quoi est faite la Science ? Comment en parler ? » 

animée par Étienne KLEIN, Directeur de Recherches au CEA, Professeur de 

Philosophie des Sciences  

 

Présentation de la rencontre-débat 

 Quatre-vingt personnes (capacité de la salle) ont participé à la rencontre-

débat organisée à Orsay par COMPRENDRE sur le thème ‘ De quoi est faite la 

Science ? Comment en parler ?’, animée par Étienne Klein. 

 La présentation de notre invité, orcéen d’origine et de scolarité, a été assurée 

par Paul Rigny, membre du C.A. de l’association, dont Étienne Klein fut le 

collaborateur au CEA pendant quelques années. 

 Dans les années quatre-vingt-dix, Étienne Klein s’est orienté vers la 

vulgarisation dans des domaines de la physique peu accessibles au grand public, 

notamment en publiant de nombreux ouvrages, en particulier sur la notion de 

Temps, qui ont rapidement retenu l’attention des médias et des milieux scientifiques. 

 Depuis une dizaine d’années, Étienne Klein s’est plus spécialement orienté 

vers les problématiques des relations entre Science et Société, domaine qu’il a 

largement fait connaître, tant par ses ouvrages que par l’intermédiaire des médias 

audiovisuels et de nombreuses conférences où l’humour et le brio de la présentation 

le disputent à la rigueur du propos. Ses chroniques sur France Culture ont été 

réunies en un volume, Le monde selon Étienne Klein (Éd. Des Équateurs, 

2014). 

 

 

 

 

Notes prises au cours de la présentation d’Étienne Klein : 
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D’Aristote à Galilée.. 

 La véritable révolution scientifique a eu lieu au 17e siècle en Europe lorsque 

Galilée a remis en cause les principes de ‘la Physique selon Aristote’, qui étaient la 

référence jusque là. 

 Aristote interprète tous les phénomènes de la physique par ‘les causes 

finales’ : on explique les choses en comprenant comment elles vont vers leur but. 

Cette explication se vérifie évidemment à chaque occasion. Par exemple, ‘les 

choses tombent parce qu’elles sont destinées à aller là où elles sont le mieux, c’est 

à dire vers le bas’ 

 Au contraire, Galilée a défendu la thèse selon laquelle la seule observation ne 

peut servir d’explication et fonder les lois de la Physique. ‘Il faut théoriser, puis 

valider ou infirmer la théorie via l’expérimentation’ Pour Galilée, le problème n’est 

pas de savoir si une loi est conforme à l’observation, mais de savoir si elle est vraie. 

 La physique galiléenne permet d’expliquer des phénomènes par des lois qui, 

initialement, paraissent absurdes: ainsi, pour Galilée, tous les corps tombent à la 

même vitesse, en contradiction avec la théorie aristotélicienne (et l’observation 

commune). 

 Aristote : ‘Si la force s’arrête, le mouvement s’arrête.’ 

 Galilée : ‘Si la force s’arrête, le mouvement continue indéfiniment.’ 

 

Il faut aussi citer, dans cette partie de son intervention, les deux phrases suivantes :  

  

 ‘   L’indissociabilité de la masse et de la matière et un concept faux !’ 

 ‘ La vitesse d’écoulement du temps dépend de la position de l’observateur’ ; 

cela est également faux : c’est en fait la variation de cette vitesse qui est en cause. 

 

Science et Société 

 Chaque citoyen doit faire face à cette ambivalence : que faut-il faire ou ne pas 

faire ? La réponse ne peut se situer qu’au niveau des valeurs, donc des options 

individuelles. 

Ce n’est pas la Science qui gouverne la Société, mais nous sommes gouvernés par 

quelque chose qui a un rapport avec la Science.  

   Les scientifiques sont de moins en moins entendus par les politiques, mais, 

de toutes les façons, ce n’est pas à eux (les scientifiques) de définir la société dans 

laquelle nous devons vivre. 
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Progrès et innovation 

 Au Moyen-Âge, le terme ‘ innovation’ désignait ce qui était nouveau, donc à 

surveiller, car risquant de conduire à l’hérésie. 

 Aujourd’hui, quand  les politiques parlent d’innovation, ils se réfèrent surtout à 

une augmentation de notre capital économique, alors que la référence au progrès, 

moins fréquente dans le discours officiel, est plutôt tournée vers l’amélioration du 

bien être de l’individu. 

 Deux constats à l’appui de cette situation : 

 - lors de la campagne présidentielle française de 2007, tous les candidats ont 

utilisé le mot ’progrès’. Cinq années plus tard, en 2012, le terme a disparu de leur 

discours pour faire place au mot ‘innovation’ ! 

 - dans de récents rapports, gouvernementaux français ou européens,  

consacrés aux défis des prochaines décennies pour la France et l’Europe, le terme 

‘progrès’ n’apparaît pratiquement plus, alors que celui d’innovation apparaît ainsi 

dés la première page du rapport de Bruxelles ‘Horizon 2020’  dans lequel il est utilisé 

environ trois cents fois… 

 On peut dire que croire au progrès, c’est accepter de sacrifier son présent 

personnel au nom de l’amélioration du bien-être futur, alors que l’innovation est ce 

que l’Homme doit accomplir pour éviter l’effet destructeur du temps et que notre 

monde ne se délite. 

**************** 


