UTL PHILOSOPHIE : LA DECOUVERTE SCIENTIFIQUE

Extrait du très intéressant tract de crise d'Étienne Klein, paru le 31 mars.
« La science ne se confond ni avec la déclinaison en roue libre de l’intuition, qu’elle prend souvent à
contre-pied, ni avec le fameux « bon sens », qu’elle contredit presque toujours. Or, à l’occasion de cette
épidémie de Covid-19, nous voyons se propager, notamment sur les réseaux sociaux, une forme très intense
et très contagieuse de « démagogisme cognitif », c’est-à-dire d’un type de discours qui promeut des points
de vue intuitifs et souvent erronés sur toutes sortes de sujets. Par exemple, à propos de tel ou tel traitement
dont l’efficacité éventuelle n’est pas encore formellement établie – et pour cause, cela demande du temps et
réclame un gros travail de recherche ! –, on a pu lire sous la plume de certains responsables politiques (qui,
heureusement, ne sont pas – ou plus – aux affaires…) de courtes déclarations commençant par : « Je ne suis
pas médecin, mais je pense que… »
Ainsi est-il devenu possible d’avoir suffisamment confiance dans son seul ressenti (sans doute dopé en
intraveineuse par un surdimensionnement de l’ego) pour trancher d’un simple coup de phrase – en
reconnaissant ne rien y connaître ! – des questions vertigineusement complexes.
Par l’effet de quelque étrange paradoxe postmoderne, se savoir ignorant n’empêche donc plus de se
considérer tout de même comme un savant, et de très vite le faire savoir urbi et surtout orbi. Croire savoir
alors même qu’on sait ne pas savoir, telle me semble être devenue la véritable pathologie du savoir. Les
vrais sachants, les spécialistes, les experts n’ignorent pas le savoir, eux, et ils savent également dire ce
qu’ils ignorent : ils savent ce qui est déjà établi, mais aussi tout ce qui fait encore trou dans la connaissance,
tout ce que le savoir ne contient pas encore et qu’ils viennent inquiéter.
[...] Dans Vérité et véracité (Gallimard, 2006), le philosophe Bernard Williams avait fort justement étayé
l’idée que notre société se trouve parcourue par deux courants de pensée qui sont à la fois contradictoires et
associés. D’une part, il existe un attachement intense à la véracité, qui s’exprime par le souci de ne pas se
laisser tromper, par une détermination à crever les apparences pour détecter d’éventuelles motivations
cachées derrière les discours officiels. Mais, d’autre part, à côté de ce refus – parfaitement légitime – d’être
dupe, il existe une défiance tout aussi grande à l’égard de la vérité elle-même : la vérité existe-t-elle
vraiment, se demande-t-on ? Si oui, peut-elle être autrement que relative, subjective, temporaire,
instrumentalisée, culturelle, corporatiste, contextuelle ? La chose étonnante, expliquait Bernard Williams,
est que ces deux attitudes – le désir de véracité et la suspicion à l’égard de la vérité – qui devraient
normalement se combattre et même s’exclure mutuellement, se révèlent en pratique parfaitement
compatibles. Elles sont même mécaniquement liées puisque le désir de véracité enclenche un processus
critique généralisé qui vient ensuite fragiliser l’assurance qu’il y aurait, sinon des vérités accessibles, du
moins des contre-vérités démontrables, en tant que telles.
Chacun l’a d’ailleurs bien vu : depuis quelques décennies, ce phénomène dynamiquement très efficace a
contribué à affaiblir le crédit des scientifiques, en même temps qu’il a universalisé la suspicion à l’endroit
de toutes les formes d’expressions institutionnelles.
En la matière, la catastrophe sanitaire que nous traversons pourrait-elle changer la donne ? Cela n’a rien de
certain, mais par son ampleur et sa radicalité, la pandémie en cours éclairera sans doute d’une lumière
neuve les relations ambivalentes que notre société entretient avec les sciences et la recherche. Dans Le
Théâtre et son double, Antonin Artaud faisait remarquer que la peste a ceci de commun avec le théâtre
qu’elle pousse les humains à se voir tels qu’ils sont : « Elle fait tomber le masque (sic !), écrivait-il, elle
découvre le mensonge, la veulerie, la bassesse, la tartufferie. » En marge des ravages qu’il a déjà faits et
qu’il va continuer à répandre, le petit coronavirus nous poussera-t-il à relativiser notre relativisme ? À
considérer que tous les discours ne se valent pas, que certains sont moins vrais que d’autres ? Allons-nous
finir grâce à lui par gommer en nos esprits l’idée que les connaissances scientifiques seraient toujours
superficielles et arbitraires, de simples opinions collectives d’une communauté particulière, sans le moindre
lien avec la réalité ? »

