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I. Contexte : le retour sur une journée de formation

L'histoire, la géographie, la sociologie et l'économie sont certes des disciplines qui utilisent 
des procédures d'enquête et de validation relevant de l'esprit scientifique. Toutefois, lorsque je
parlerai de "disciplines scientifiques", j'évoquerai celles qui sont habituellement associées à 
cette catégorie, et plus spécialement les SVT et les sciences physiques.
La réflexion développée ici a notamment été motivée par ce qui s'est passé lors d'une journée 
de formation en EMC, plus précisément autour d'enjeux bioéthiques, assurée par Mathieu 
Goirand (professeur de SVT) et moi-même dans un collège. Le Principal avait décidé de 
désigner les enseignants concernés par cette formation. Parmi eux se trouvaient des 
professeurs d'histoire-géographie, de SVT, et de sciences physiques. En début de matinée, ces 
derniers manifestèrent ostensiblement leur scepticisme. Selon eux, les professeurs de sciences 
physiques n'auraient ni compétences ni légitimité pour enseigner l'EMC. L'un des enjeux de la
formation avait donc consisté à tenter de les convaincre que toutes les matières pouvaient être 
concernées par les questions relatives à la citoyenneté, non seulement dans le cadre des 
projets transdisciplinaires que nous avions présentés ce jour-là, mais aussi à l'intérieur même 
des programmes disciplinaires.

II. Problématique

Les textes officiels, notamment le BO du 25 juin 2015, sont clairs : l'EMC n'est pas réservé 
aux professeurs d'histoire-géographie. Ainsi, le sixième des principes généraux rappelés dans 
ce BO est très explicite :

"L'enseignement moral et civique doit avoir un horaire spécialement dédié. Mais il ne saurait
se réduire à être un contenu enseigné « à côté » des autres. Tous les enseignements à tous les 
degrés doivent y être articulés en sollicitant les dimensions émancipatrices et les dimensions 
sociales des apprentissages scolaires, tous portés par une même exigence d'humanisme. Tous 
les domaines disciplinaires ainsi que la vie scolaire contribuent à cet enseignement."

Quant aux "savoirs" sur lesquels fonder une réflexion éclairée en EMC, les connaissances 
scientifiques sont là aussi explicitement évoquées :

"Cet enseignement requiert l'appropriation de savoirs (littéraires, scientifiques, historiques, 
juridiques...). Il n'existe pas de culture morale et civique sans les connaissances qui 
instruisent et éclairent les choix et l'engagement éthiques et civiques des personnes."

Il est également intéressant de remarquer que, dans le cadre de la réforme du lycée, les 
nouveaux programmes d'enseignement scientifique commun insistent sur le fait que la science
ne s'élabore pas de manière linéaire et séparée du reste des activités sociales. On peut par 
exemple se référer aux différents axes titrés « Histoire, enjeux et débats » dans ces nouveaux 
programmes :

www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/.../pdf/.../bo_n1_22_janvier_2019.pdf

https://www.education.gouv.fr/cid131841/elaboration-des-projets-de-programme-du-
nouveau-lycee-general-et-technologique.html

Pourquoi alors autant d'enseignants pensent-ils que l'EMC, ce n'est pas leur affaire ?

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwirj7WQm7LjAhVJWxoKHavjC70QFjAGegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.pedagogie.ac-aix-marseille.fr%2Fupload%2Fdocs%2Fapplication%2Fpdf%2F2019-01%2Fbo_n1_22_janvier_2019.pdf&usg=AOvVaw1SCwqC_th4U26E1H8ZGD3j


III. Les raisons d'une réticence

Ces raisons sont nombreuses. Au collège, elles tiennent tout d'abord au fait que les heures 
d'EMC sont attribuées aux enseignants d'histoire-géographie, les épreuves d'EMC étant 
associées à ces disciplines pour le Brevet des collèges. Par ailleurs, les professeurs de 
disciplines "scientifiques" redoutent parfois d'être à court d'arguments lorsqu'il s'agit d'aborder
des questions socialement vives. Rappelons que ces dernières ont pour particularité 
d'interpeller les différents acteurs scolaires quant à leurs pratiques sociales et à leurs systèmes 
de valeurs, qu'elles sont considérées comme un enjeu majeur pour la société, et qu'elles sont 
donc potentiellement polémiques.

En simplifiant à l'extrême, on peut dire que la science vise à dire "ce qui est" (en l'expliquant 
rationnellement) alors que la réflexion citoyenne a pour fin de déterminer "ce qui doit être" 
(ce qui implique un jugement de valeur). Ils estiment par conséquent que leur formation 
disciplinaire est déconnectée des sujets abordés en EMC. Or c'est justement cette séparation 
qu'il s'agit de problématiser, afin de montrer que les problèmes propres à l'EMC peuvent 
surgir dans le cadre d'un cours de SVT, mais aussi de sciences physiques. A cet égard, on peut 
partir de deux exemples précis, l'un concernant l'origine de l'Univers, l'autre l'origine de 
l'humanité.

IV. Pistes pédagogiques pour réagir à d'éventuelles contestations des enseignements 
scientifiques

1. "D'où l'Univers vient-il ?"

Les élèves – ils sont loin d'être les seuls - ont souvent tendance à opposer les "explications 
religieuses" et les "explications scientifiques" : si les unes sont vraies, alors les autres sont 
nécessairement fausses, et réciproquement. Dans le cadre de cette alternative binaire, l'élève 
attaché à une tradition religieuse aura tendance à ressentir le cours de sciences comme une 
menace. Parfois, il pourra être agressif envers l'enseignant, lui prêtant l'intention de l'éloigner 
de sa foi. D'autres fois, il se réfugiera dans un relativisme mou (« Vous croyez à la science... 
Nous on croit à notre religion... Chacun ses croyances. ») Quoi qu'il en soit, l'enseignant de 
sciences physiques doit disposer d'outils – notamment épistémologiques – pour faire face à ce 
type de contestations.

Il convient donc de montrer qu'il y a des raisons de penser que l'alternative frontale ("Ou bien 
c'est Dieu, ou bien c'est le Big Bang") relève, au moins en partie, du malentendu. Pour cela, il 
est nécessaire d'analyser d'une part la manière de poser les questions, et d'autre part les 
méthodes utilisées pour y répondre, et les types de textes qui résultent de ces méthodes.

Quant aux questions, on peut en formuler plusieurs, et demander aux élèves pourquoi elles ne 
sont pas équivalentes : « Qui a créé le monde ? » « Comment expliquer la naissance de 
l'Univers ? » « Pourquoi le monde existe-t-il ? » « Comment vérifier la validité des différentes
explications sur la naissance de l'Univers ? » « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que 
rien ? »

Ce travail de distinction doit permettre de montrer que, contrairement aux apparences, les 
textes religieux et les modélisations scientifiques ne répondent pas aux mêmes questions et, 



surtout, qu'elles y répondent avec des « méthodes » tellement hétérogènes que vouloir les 
comparer n'est pas pertinent. Cette différence apparaît encore plus clairement si l'on compare 
les textes relevant de la tradition religieuse d'une part et, de l'autre, de la recherche 
scientifique.

On peut ainsi confronter, en classe, le tout début de la Genèse et un article concernant le « Big
bang » extrait d'une revue scientifique (choisir un article assez technique, contenant 
notamment des calculs). Voici un lien proposant des ressources intéressantes :

http://www.astrosurf.com/luxorion/cosmos-bigbang.htm

Il existe de nombreuses questions à poser aux élèves afin qu'ils prennent conscience de 
l'absurdité d'une « comparaison » et d'une « opposition » entre ces deux textes : A partir de 
quelles prémisses les propositions contenues dans ces textes sont-elles inférées ? Sont-elles 
fondées sur des observations ? Quels moyens avons-nous de vérifier si elles sont valides, 
notamment si elles correspondent à la réalité ? A quelles capacités de notre esprit ces deux 
textes semblent-ils s'adresser ? Est-il impossible de juger que les deux textes peuvent avoir, 
chacun à leur manière, un intérêt spécifique ? Sinon, selon quel critère faudrait-il en choisir 
un, et considérer l'autre comme invalide ?

Pour enrichir la réflexion, on peut introduire le concept de « falsifiabilité » ou de 
« réfutabilité » tel que Karl Popper l'a conceptualisé. Il consiste à remarquer qu'une 
proposition n'est scientifique que si on sait précisément quels sont les faits qui la réfuteraient. 
En se fondant sur ce critère, on peut expliquer aux élèves qu'il n'existe pas de propositions de 
nature scientifique dans les textes religieux : les affirmations n'y sont accompagnées ni de la 
méthodologie de leur élaboration, ni des conditions de leur falsification. Je renvoie ici à deux 
liens, le premier pour les enseignants, le deuxième pour les élèves :

https://www.cairn.info/revue-movement-and-sport-sciences-2016-4-page-101.htm

https://www.franceculture.fr/conferences/uoh/alors-scientifique-ou-pas-la-philo-en-petits-
morceaux-episode-1

En ce qui concerne la mise en perspective des deux textes – la Genèse et l'article scientifique 
– il sera assez aisé, en lisant avec attention, de faire comprendre aux élèves que l'on a d'un 
côté un texte relevant de la spiritualité, s'adressant à la foi du lecteur et ambitionnant de 
justifier l'existence de l'Univers par une explication finaliste, et de l'autre une analyse 
empirique et théorique cherchant les causes des phénomènes à partir d'observations 
méthodiques et répétables. On peut comparer et hiérarchiser deux modèles scientifiques 
(puisqu'ils relèvent des mêmes méthodes et des mêmes règles de vérification), mais pas un 
texte religieux et un modèle scientifique.

Par conséquent, le conflit entre les deux textes n'existe que si l'on ignore les principes 
basiques de l'épistémologie. Or il revient aux professeurs de sciences physiques, notamment, 

https://www.cairn.info/revue-movement-and-sport-sciences-2016-4-page-101.htm


d'expliciter ces principes. Par conséquent, ces enseignants sont concernés par l'EMC, 
puisqu'ils le sont par l'explicitation des critères de scientificité. Selon le BO du 22 janvier 
2019, qui présente les nouveaux programmes du lycée, l'objectif de l'enseignement 
scientifique commun est notamment d'aider l'élève à « comprendre la nature du savoir 
scientifique et ses méthodes d’élaboration ». En voici un extrait tout à fait éclairant sur ce 
point :

« Le savoir scientifique résulte d’une construction rationnelle. Il se distingue d’une croyance 
ou d’une opinion. Il s’appuie sur l’analyse de faits extraits de la réalité complexe ou produits 
au cours d’expériences. Il cherche à expliquer la réalité par des causes matérielles.
Le savoir scientifique résulte d’une longue construction collective jalonnée d’échanges 
d’arguments, de controverses parfois vives. C’est lentement qu’une certitude raisonnable 
s’installe et se précise, au gré de la prise en compte de faits nouveaux, souvent en lien avec 
les progrès techniques. Ce long travail intellectuel met en jeu l’énoncé d’hypothèses dont on 
tire des conséquences selon un processus logique. Ces modalités sont d’ailleurs en partie 
variables selon les disciplines concernées. »

2. « D'où l'être humain vient-il ? »

Dans le cadre du cours de SVT peut apparaître un conflit similaire à celui opposant, pour ce 
qui est de la naissance de l'univers, la volonté divine ou la théorie dite du Big Bang. Nous 
sommes nombreux à avoir fait face, dans nos classes, à des contestations – parfois virulentes –
des théories de l'évolution par des élèves se réclamant du Judaïsme, du Christianisme, ou de 
l'Islam.

Comment répondre à de telles remises en question de nos enseignements ? L'approche 
proposée ici est bien sûr identique à celle développées dans le point précédent : comparaison 
des questions, comparaison des méthodes, comparaison des types de textes.

Quant aux questions, on peut reprendre celles qui ont été déjà formulées, en les adaptant : 
« Pourquoi existons-nous ? » « Qui a créé l'humanité ? » « Comment expliquer la naissance 
de l'espèce humaine ? »  « Comment vérifier la validité des différentes explications sur la 
naissance de l'humanité ? »

Pour ce qui est des textes, et donc des méthodes, il est fécond de comparer un extrait du Coran
ou de la Bible racontant la création de l'homme par Dieu, et un article portant sur un aspect 
précis de la théorie de l'évolution. On trouvera des ressources ici :

https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/biologie-darwin-evolution-vivant-expliquee-
boulangere-869/page/2/

 http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/evolution/evol/biblio.html

Il convient de se demander si ces textes parlent bien de la « même chose », si leurs objets sont
identiques, puis d'examiner avec précision la manière dont ils traitent leurs « objets » 
respectifs. Il sera assez facile de montrer aux élèves que ce que l'on trouve dans l'un – 
référence à des objets matériels précis, techniques de datation, mesures, statistiques, 
comparaison raisonnée avec d'autres études, etc. - on ne le trouve pas dans l'autre ; et que les 

http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/evolution/evol/biblio.html
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/biologie-darwin-evolution-vivant-expliquee-boulangere-869/page/2/
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/biologie-darwin-evolution-vivant-expliquee-boulangere-869/page/2/


« conditions de vérité » de ces deux textes sont radicalement hétérogènes. Par conséquent, 
considérer que « si l'un est vrai, alors l'autre est nécessairement faux » relève d'une application
erronée du principe de contradiction.

L'enjeu ici est majeur, car il convient de faire comprendre à l'élève que, si le besoin de 
spiritualité et de transcendance peut tout à fait être comblé par un texte religieux, celui 
d'explication par des causes vérifiables ne peut l'être que par la science. La distinction de ces 
deux niveaux permet à l'élève de n'avoir pas à « choisir » entre la religion et la science, en 
comprenant que c'est seulement lorsque l'une se prend pour l'autre qu'il y a conflit (dans 
l'histoire, la religion s'est souvent prise pour la science – l'inverse est moins fréquent, mais 
s'est parfois produit).

Le professeur de SVT sera bien sûr le mieux à même d'opérer ces distinctions et ces 
clarifications épistémologiques, qui sont essentielles à l'EMC et à la compréhension de la 
laïcité. Car cette dernière ne renvoie pas seulement à une séparation institutionnelle entre 
l’État et les Églises : elle concerne aussi une séparation intime (Henri Pena-Ruiz parle souvent
de « distance intérieure ») entre ce qui relève de notre croyance (croyance en Dieu, pratique 
religieuse, athéisme, agnosticisme), et ce qui relève de la pensée rationnelle, qu'elle porte sur 
le « vrai » (les sciences) ou sur le « juste » (le débat citoyen).

Il est d'ailleurs assez aisé de montrer que, en lisant la Bible ou le Coran, on ne trouve pas de 
passages qui contesteraient, preuve à l'appui, les théories de l'évolution des espèces, et de la 
parenté génétique entre les espèces vivantes. On pourra d'ailleurs s'interroger, avec les élèves, 
sur la question suivante : pourquoi ne trouve-t-on ni dans la Bible ni dans le Coran des mots 
comme « atome », « génétique », « chromosome », « phytosynthese », « ozone », 
« phylogénie », ou « mollécule » ? (Le liste n'est bien sûr pas exhaustive). Le constat de la 
différence de vocabulaire ne pourra que confirmer la différence radicale d'approche.

Par peur d'ouvrir des débats potentiellement agonistiques, certains enseignants peuvent 
redouter d'aborder directement les points de tension entre la religion et la science (la naissance
de l'univers, l'évolution des espèces, etc). Je proposerai donc pour terminer deux expériences 
de pensée un peu « décalées », qui peuvent conduire les élèves aux mêmes conclusions que 
les dispositifs qui viennent d'être évoqués.

V. Deux expériences de pensée pour (si c'est nécessaire) dédramatiser le débat

1. Un extraterrestre qui voudrait comprendre ce qu'est l' « amour »

Cette expérience peut aussi bien être proposée en classe, avec les élèves, qu'en formation avec
des collègues.

Un extraterrestre arrive sur terre. Il est supérieurement intelligent, mais il vient d'une planète 
sur laquelle il vit seul : il ignore donc tout des relations intersubjectives. Son intelligence lui 
permettant d'apprendre rapidement les langues, il parcourt un très grand nombre de textes en 
français. Il tombe souvent sur le mot « amour », mais ne parvient pas bien à en saisir le sens. 
Comment peut-il faire pour saisir sa signification ? Que peut-il lire pour saisir l'ensemble des 
manières de comprendre ce terme ?



Il convient à ce moment du dispositif de recueillir des propositions.

L'extraterrestre peut lire des définitions dans des dictionnaires. Par exemple celle du Larousse,
qui propose différents sens, principalement celui-ci : « inclination envers une personne, le 
plus souvent à caractère passionnel, fondée sur l'instinct sexuel mais entraînant des 
comportements variés ».

Étant très intelligent et méthodique, il entreprend donc de lire tous les textes traitant de la 
passion : essais philosophiques, thèses psychologiques, poèmes, chansons, romans, etc.

Il consulte aussi toutes les publications qui pourraient lui révéler ce que signifie « l'instinct 
sexuel » : théories biologiques sur les hormones, la sexualité, les organes sexuels, mais aussi 
romans et poèmes érotiques, etc.

Ses recherches le conduisent à remarquer que ce qui se vit et se dit autour de l' « amour » 
varie dans le temps et l'espace : il lit donc des études historiques sur l'évolution du sentiment 
amoureux et de ses manifestations, ainsi que des traités d'ethnologie et de sociologie.

Nous pourrions continuer cet inventaire, mais ce n'est pas nécessaire. L'essentiel est de 
constater que, parmi tout ce que pourra lire cet extraterrestre, il y a des productions qui sont 
comparables, et d'autres qui ne le sont pas. Il pourra par exemple constater que – selon des 
critères proprement scientifiques – on peut prouver que les théories actuelles sur les hormones
sexuelles sont plus pertinentes que celles dont nous disposions il y a cinquante ans. Les 
travaux de la critique littéraire pourront lui montrer que, selon des critères certes moins 
objectivés que ceux de la science, certains poètes ont « mieux » parlé de l'amour que d'autres. 
Mais il comprendra surtout qu'il n'y aurait aucun sens à mettre en concurrence, par exemple, 
un poème d'Aragon avec un article du biologiste Adolf Butenandt, ou encore l'ouvrage de 
Anne-Claire Rebreyend 1, Pour une histoire de l'intime. Sexualités et sentiments amoureux en 
France de 1920 à 1975 avec une définition du dictionnaire.

Tous ces textes apportent une réponse à la question « Qu'est-ce que l'amour ? », mais ils la 
traitent avec des approches et des méthodes qui les rendent au sens strict incomparables. Il en 
est de même, on l'a vu, des textes religieux et des textes scientifiques.

Pour introduire à la théorie popperienne de la « réfutabilité », selon laquelle un énoncé n'est 
scientifique que si l'on sait avec précision quels sont les faits qui pourraient l'invalider2, on 
pourra classer les types de textes en deux catégories. La première concerne tous ceux dont on 
peut tenter de savoir s'ils sont vrais ou faux en les confrontant à des faits qui sont 
méthodiquement observables, et dont personne ne peut contester l'existence. La seconde 
inclue ceux qui ne peuvent satisfaire à un tel critères et qui, donc, ne peuvent être mis en 
concurrence avec ceux de la première catégorie.

2. Le « jeu de la méthode » (Michael Lynch, Éloge de la raison)

Pour terminer, je voudrais évoquer un ouvrage stimulant qui fait écho aux questions abordées 
dans cet article, et qui ouvre des pistes pour prolonger la réflexion. Dans Éloge de la raison – 
1 Anne-Claire Rebreyend , Pour une histoire de l'intime. Sexualités et sentiments amoureux en
France de 1920 à 1975
2 Alain Boyer, Introduction à la lecture de Karl Popper, Paris, Presses de l'Ecole normale supérieure, 1994, 2e 
éd. 2017 



Pourquoi la rationalité est importante pour la démocratie (traduit de l'anglais par Benoît 
Gaultier, Éditions Agone, 2018), Michael Lynch défend une thèse fort intéressante : selon lui, 
c'est en raison de motivations pratiques, plus précisément politiques, que nous adoptons les 
principes épistémiques de la science (un principe épistémique est une règle sur laquelle on 
s'accorde pour savoir si un énoncé est vrai, possible, ou faux). Seules des connaissances 
construites collectivement en suivant certaines exigences méthodologiques (observations 
répétables, inductions prudentes, déductions vérifiables, etc) peuvent créer une représentation 
commune du monde - et donc un  monde commun - et permettre des choix politiques 
justifiables et non arbitraires.

Parmi les diverses stratégies argumentatives que Lynch utilise pour étayer cette thèse, je 
voudrais résumer ici l'expérience de pensée qu'il propose dans la troisième partie du 
cinquième chapitre (pages 137 et suivantes), et qu'il désigne lui-même sous l'expression de 
« jeu de la méthode ».

Ce dernier consiste à décider « des principes épistémiques fondamentaux des habitants d'une 
planète hypothétique » qu'il nomme « Terre parallèle ». Il s'agit d'une planète à propos de 
laquelle nous ignorons tout, si ce n'est que nous pourrions y vivre réellement et que nous 
avons le pouvoir de décider des principes selon lesquels seront déterminées les idées 
reconnues comme vraies (ou fortement vraisemblables) par la majorité des habitants. L'auteur 
signale qu'il s'agit d'une transposition, sur la question de la connaissance, du « voile 
d'ignorance » conceptualisé par John Rawls à propos de la justice.

Bien sûr, on ne sait pas s'il existe des religions sur « Terre parallèle ». Par contre on sait que, 
sur notre planète, les religions les plus répandues fondent leurs dogmes sur des « vérités » qui 
ont été « révélées » à quelques élus (qu'il faut donc croire « sur parole ») et qui se 
transmettent pas la tradition. Contrairement à l'expérimentation scientifique, ce type d'accès à 
la « vérité » n'est pas répétable, ni adaptable (à d'autres thèmes, à d'autres objets), ni 
transparent (on ne peut pas reproduire le cheminement qui aboutit à l'idée), ni intersubjectif 
(puisqu'il repose sur l'argument d'autorité).

Derrière le « voile d'ignorance », il serait par conséquent très imprudent de décider de choisir, 
pour fonder les méthodes destinées à établir les « faits » qui constitueront la matière de 
l'action collective, des principes privilégiant l' « intuition » de quelques-uns, ou leurs 
expériences « mystiques », ou encore les « révélations » qu'ils diraient avoir reçues dans 
l'intimité de leur conscience. Lynch écrit (p. 148) :

« En un mot, même s'il était dans votre intérêt, dans le monde actuel, de vous engager envers 
certains principes moins ouverts, il serait rationnel que vous vous engagiez envers des 
principes plus ouverts sur la Terre parallèle, étant donné les règles du jeu de la méthode. Il 
serait dans votre intérêt de favoriser de telles méthodes sur la Terre parallèle parce que vous 
ne savez pas si vous y serez chanceux. Aussi, étant donné les règles du jeu de la méthode, la 
rationalité pratique requerra de privilégier ce que j'appelle des principes fondamentaux 
« ouverts » - en ce que les méthodes qu'ils recommandent peuvent être utilisées pour générer 
des raisons objectives ou publiques – justement parce qu'ils sont ouverts. Les principes 
scientifiques sont de cette nature. »

Pour illustrer ce que cela pourrait signifier, en l'occurrence, d'être « chanceux », nous 
pourrions évoquer le cléricalisme et la théocratie. Si j'ai la « chance » que la religion qui 
organise la vie publique et qui décide du vrai et du faux soit celle à laquelle j'adhère, je peux 
juger la situation satisfaisante. Mais je ne peux bien sûr être certain que cette position 
dominante perdurera. Sous le « voile d'ignorance », surtout, j'ignore s'il y aura une religion 
d’État et, si c'est le cas, de laquelle il s'agira. En tant qu'être rationnel, j'ai donc tout intérêt à 



vivre sous un régime politique qui ne décide pas du vrai et du juste selon des dogmes 
« révélés », mais plutôt en ayant recours à la discussion argumentée.

Dans le cadre d'une formation d'enseignants, il peut donc être intéressant de jouer à ce « jeu 
de la méthode », afin de prendre pleinement conscience du rapport profond qui existe entre la 
science et la citoyenneté. Remarquons toutefois que la transposition de ce dispositif en classe 
est susceptible de poser problème. En effet, cette expérience de pensée pourrait choquer des 
élèves excessivement attachés à leur tradition religieuse, et qui pourraient refuser d'imaginer 
une planète qui ignorerait tout, par exemple, du Judaïsme du Christianisme et de l'Islam.

VI. Trois textes pour aller plus loin

Pour prolonger cette réflexion, voici trois textes qui, chacun à leur manière, élaborent une 
distinction entre plusieurs manières de répondre à des questions, et d'envisager le problème de
la « vérité » :

« Où cette autorité a la principale force, c'est dans la théologie, parce qu'elle y est inséparable 
de la vérité, et que nous ne la connaissons que par elle : de sorte que pour donner la certitude 
entière des matières les plus incompréhensibles à la raison, il suffit de les faire voir dans les 
livres sacrés (comme pour montrer l'incertitude des choses les plus vraisemblables, il faut 
seulement faire voir qu'elles n'y sont pas comprises) ; parce que ses principes sont au-dessus 
de la nature et de la raison, et que, l'esprit de l'homme étant trop faible pour y arriver par ses 
propres efforts, il ne peut parvenir à ces hautes intelligences s'il n'y est porté par une force 
toute-puissante et surnaturelle.

Il n'en est pas de même des sujets qui tombent sous le sens ou sous le raisonnement : l'autorité
y est inutile ; la raison seule a lieu d'en connaître. Elles ont leurs droits séparés : l'une avait 
tantôt tout l'avantage ; ici l'autre règne à son tour. Mais comme les sujets de cette sorte sont 
proportionnés à la portée de l'esprit, il trouve une liberté tout entière de s'y étendre : sa 
fécondité inépuisable produit continuellement, et ses inventions peuvent être tout ensemble 
sans fin et sans interruption. »

B. Pascal, Préface pour un traité du vide

« A tout prendre, les méthodes scientifiques sont un aboutissement de la recherche au moins 
aussi important que n’importe quel autre de ses résultats ; car c’est sur l’intelligence de la 
méthode que repose l’esprit scientifique, et tous les résultats de la science ne pourraient 
empêcher, si les dites méthodes venaient à se perdre, une recrudescence de la superstition et 
de l’absurdité reprenant le dessus. Des gens intelligents peuvent bien apprendre tout ce qu’ils 
veulent des résultats de la science, on n’en remarque pas moins à leur conversation, et 
notamment aux hypothèses qui y paraissent, que l’esprit scientifique leur fait toujours défaut : 
ils n’ont pas cette méfiance instinctive pour les aberrations de la pensée qui a pris racine dans 
l’âme de tout homme de science à la suite d’un long exercice. Il leur suffit de trouver une 
hypothèse quelconque sur une matière donnée, et les voilà tout feu tout flamme pour elle, 
s’imaginant qu’ainsi tout est dit. Avoir une opinion, c’est bel et bien pour eux s’en faire les 



fanatiques et la prendre dorénavant à cœur en guise de conviction. Y a-t-il une chose 
inexpliquée, ils s’échauffent pour la première fantaisie qui leur passe par la tête et ressemble à
une explication ; il en résulte continuellement, surtout dans le domaine de la politique, les 
pires conséquences. »

F. Nietzsche, Humain, trop humain, Chapitre IX, § 635

« Et Dieu dans tout cela ?" C' est une question que le public pose régulièrement au 
scientifique conférencier quand il a terminé son discours, surtout si celui-ci a traité du big 
bang. Parce que, voyez-vous, Dieu, c'est l'autre grand candidat pour briser notre solitude 
cosmique. Alors, le conférencier est le plus souvent embarrassé. Il peut esquiver en répétant la
fameuse réponse de Laplace à Napoléon : "Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse." 
Mais alors, rétorque-t-on, pourquoi faire l'économie d'une hypothèse qui explique tout ? Parce
que si elle explique tout, elle ne prédit rien, et le travail du scientifique est de prédire. 
Il est vrai que la science n'explique pas tout et ne le fera jamais, mais sa nature est de 
s'appuyer sur des événements observables et quantifiables. Dieu et la science ne jouent pas sur
le même terrain. Il n'y a donc pas à les opposer, ni à les unir. Seules nos convictions 
(religieuses, politiques, philosophiques) nous guident dans notre pensée, nos choix, nos actes. 
On ne peut pas faire de raisonnement scientifique sur Dieu. Encore moins d'expériences ou de
recherches de détection, cela va sans dire. On ne tranchera jamais la question en retournant un
caillou sur la planète Zorg ou en fixant une fois pour toutes les limites de l'univers, car la 
question est d'un autre ressort. (...) Bref, croit qui veut croire. Les autres se passeront de 
l'"hypothèse" Dieu, qui n'en est justement pas une, car une hypothèse se doit d'être testable. 
Dans les deux cas reste ouverte la quête de réponses scientifiques à nos questions 
scientifiques ; c' est la seule chose qui nous concernait dans ce livre. »

E. Brune, J.P Luminet, Bonnes nouvelles des étoiles, Odile Jacob, 2009

 


