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Que peuvent scientifiques et philosophes
les uns pour les autres ?
ANNE-FRAN(~OISESCHMID
Ce texte est un commentaire de I"entretien avec Isabelle 5tengers . Discipline et
interdiscipline : la philosophe de l'dcologie des pratiques interrogde ~publid darts
les numdros 3 et 4 (2000) respecUvement pp. 51-58 et pp. 57-63.
II s'agit d'une r~Jlexion sur le di~cile dialogue entre Nicole Mathieu, de NSS,
et la philosophe, qui tente de retourner de fa~on positive un vieux probleme,
celui des relations entre scientifiques et philosophes
et d'en donner une interpretation prospective.
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Relations entre philosophe
et scientifique : les traits

g~n~raux d'un ~eux probl~me

Maitre de conferences
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I'lnsa de Lyon, Lorsque I'on met un phllosophe et un scientiflque
d61(~gu6eau CNRS, ensemble, il y a • probleme ,, on le sait. On peut le
95, rue des MaraTchers,
75020 Paris dEcrire E grands traits clans la gEn~ralitE, mais non pas
en determiner dans les details les donnees de faqon
afschmid@noos.com lui trouver une solution, comme on sait le faire en
science.
Les grands traits de ce problEme se rEsument en une
dissymEtrie, partiellement imaglnaire, qui se rEpbte
toujours :
- Le scientifique est du cote des, fails ,, il dispose de
connaissances ,, salt collecter et analyser tes
- donnEes - de fa~'on b pouvoir produire des rEsultats ;
- Le philosophe a une pensEe plus qu'il n'a de connaissances, une conscience plus qu'il n'a de r~sultats.
Comme cette image se joue sur des extremes, elle
est trbs vite travestie en jugements n~gatifs auxquels
tant de faits semblent donner raison : le scientifique
pratique sa science sans conscience Ethique, le philosophe est inutile et sans competence spEciale. Ce
dEs~quilibre clans les relations peut etre source d'une
s o r t e d ' - amertume dans la thEorie ,, qui est un
obstacle E I'invention d'une situation nouvelle. Toute
tentative de rapprochement relance alors les prEjugEs
et le mutuel rejet.
,

Pourquoi n'a-t-on pas trouv(~
de solution ?
Nous I'avons dit, le problEme I~OSE par la relation
entre scientifique et philosophe ne peut ~tre dEcrit
dans toute sa precision. Or il n'y a de solution qu'~ un
problEme bien dEfini. I1 importe donc de trouver en
quoi ce problbme ~chappe ~ une description d~taillEe.

Le noeud tient b ceci : que nous soyons philosophes
ou scientifiques, nous avons tous une vue du monde
qui rEsulte de gEnEralisations E partir de notre =vEcu •
de scientifique ou de philosophe. Sans ces gEnEralisations, il n'est pas possible de s'orienter dans I'acUon et
la pensEe, m~me si elles n'apparaissent pas dans les
limites strides du travail professionnel. En revanche,
Iorsque nous parlons = de, science ou = de • philosophie, nous les voyons I'une et I'autre E travers un faisceau de gEn~ralisations diverses et contradictoires
que nous ne maitrisons pas. Les gEnEralisations philosophiques sur la science sont aussi bien I'oeuvre du
philosophe que du scientifique, et il n'est plus possible
de distinguer la science hors de ces gEnEralisations.
On ne peut pas non plus savoir exactement ou
commence la g~nEralisation scientifique, o0 finit celle
du philosophe, et inversement. On ne peut alors que
se disputer sur la • vraie • ou • authentique • image de
la science. Et il en est de m~me de la philosophie : on
ne peut la dEgager objectivement des g~nEraUsations
qu'en produisent E la lois les scientifiques et les philosophes. Nous savons qu'il y a de la science et de la
philosophie, mais tout ce que nous pouvons dire
leur propos, m~me juste, est souvent contradictoire et
toujours sujet ~ discussion. Bref, sur ce clont nous
parlons ensemble, nous ne pouvons jarnais determiner les limites exactement. C'est ainsi qu'on salt
qu'il y a problEme (, pouvons-nous trouver un
langage commun ? ,) mais qu'il ne peut jamais ~tre
saisi complEtement, parce que nous sommes toujours
b la lois juge et partie clans sa constitution.

Peut-on se passer
de philosophie spontan~e ?
Le caractEre difficultueux de cette relation a souvent
~tE attribuE aux scientifiques. En effet, ils parlent de
philosophle sans en avoir pour la plupart jamais suM
la formation ; ils mElangent alors des fragments de

NSS, 2001, vol. 9, n° 1, 44-47 / © 2001 leditionsscientifiques et merlicates Elsevier SAS. Tous droits reserves

philosophie attrapEs ici et l a b leur vue du monde. Les
philosophes ont difficilement cette possibilitE :
comment parler des sciences sans en avolr aucune
connaissance ? Toute la pratique scientifique suppose
non seulement des connaissances, mais des competences precises, enfin du professionnalisme. II n'y a
plus de place pour les amateurs dans la gEographie
des sciences, et meme la spontaneite du scientifique
darts son propre domaine a des limites trbs strictes. II
parait donc presque normal que le scientifique s'exprime en philosophie sans avoir aucune connaissance
de la philosophie, alors que I'inverse est interdit au
philosophe.
Ce contraste est justement I'une des formes du
problEme que nous avons tente de decrire. II suppose
qu'il y a, selon une expression devenue cEIEbre, une
• philosophie spontanee • du scientifique. Ce
phenomEne est maintenant largement admis : le
scientifique generalise et extrapole des Elements de sa
pratique sans pouvoir maTtriser I'exact moment oCJ
cette generalisation fait pattie de sa science ou appartient ~ la conception generale qu'il a de celle-ci.
Mais il y a un aspect de ce problEme qui est reste
presque toujours dans I'ombre, parce qu'il semble paradoxal : c'est qu'il y a aussi une philosophle spontanee
du philosophe. Le fait qu'il soit une sorte de spEcialiste
des gen~ralit~s, de leur m~canique transcendantale, ne
le soustrait pas E la necessite vitale et aux dangers des
gEnerallsations spontanEes, qu'elles portent sur la - vie
quotidienne • ou sur ces faisceaux d'idees gEnerales
qu'on appelle • science • ou • philosophie -.
On ne pourra pas modifier la nature de notre
problEme tant qu'on ne reconnaitra pas Egalement
I'effectivitE et le caractEre inevitable de la philosophie
spontanEe des philosophes. Que cette reconnaissance
ne f~che pas [es philosophes : elle est I'un de leurs
atouts dans la relation avec les scientifiques. En effet,
si I'on admet que les uns et les autres pratiquent inEvitablement de l a , philosophie spontanEe ,, c'est que
I'un et I'autre pratiquent une discipline qui a sa forme
d'objectivite. I1 y a de I'objectivite philosophique, il y a
de I'objectivitE scientifique : faisons ce pad, qui est la
forme positive du problEme. II n'y a pas b conceder la
pensee plutc3t E I'un, I'objectivite plut(~t E I'autre, E
soustraire la conscience aux uns, pour enlever la
competence aux autres. On peut admettre que le
scientifique pense, et que le philosophe a des competences. En revanche, si Yon refuse I'idee que le philosophe produit lui aussi de la philosophie spontanEe,
toutes ses generalisations dans le domaine de son
travail
professionnel
seront
en
manque
d'- objectivitE ,. Objecter que I'idee gEn~rale de
- science., de • philosophie -, d" • objectivite -, de
- philosophie spontanee • sont d'abord des concepts
philosophiques plut6t que scientifiques n'y change
rien. Nous pouvons, sans rEpeter le positivisme du
XIXe siEcle, traiter dans un premier temps la philosophie comme une discipline parmi les autres, et non
comme une generalitE qui aurait b survoler celles-ci.
II nous faut comprendre maintenant I'invadant de
ces multiples philosophies spontanees, qui sont le fait
aussi bien des philosophes que des sclentlfiques.

Des continuit s entre science
et philosophie
Malgre leur diversitE et leurs aspects contradictoires,
les philosophies spontanEes, quelle que soit leur
origine disciplinaire, ont toujours quelque chose de
commun : elles posent une continuitd entre la science
et la philosophie. Elles font c o m m e si I'on pouvait
passer d'un concept ou d'une theorie scientifique E
son interpretation phiiosophique. C'est Ib une hypothese si generale qu'elle n'est presque jamais
entrevue. La pratique de I'Epistemologie elle-m~me
sous-entend presque toujours que le discours philosophique ou epist~mologique peut rendre compte de
I'histoire ou de la pratique des sciences, comme s'il
devait y avoir un recouvrement entre les concepts
scientifiques et les concepts philosophiques. Dans le
• problbme • qui separe et joint E la lois dans un
dialogue difficile les philosophes et les scientifiques,
c'est cette continuitE qui est en jeu. Or, si ce n'est un
jeu lui-mEme speculaire lie b I'inevitable philosophie
spontanEe, den ne nous dit que la pratique philosophique et la pratique scientifique aient quoique ce soit
E voir I'une avec I'autre. Une rencontre entre scientifiques et philosophes est possible ~ la condition de
prendre la mesure de cette heterogenEite, non pas en
cherchant E la minimiser.
Quoi qu'il en soit, la prise en compte de cette h~t~rogenEite est n~cessaire. Si nous admettons cette
double philosophie spontanee, nous n'avons aucun
critEre ni darts I'histoire, ni dans les pratiques, ni dans
I'epistEmologie pour identifier de faqon pure, sans
melange ce qui serait • science • et ce qui serait • philosophie ,. II est probable que routes les grandes modifications en sciences aient ~te accompagnEes des leur
debuts de conceptions philosophiques, sociales,
Ethiques. Ces melanges, avec leurs philosophies spontanees, voile ce qui nous est donne. Mais la grande
classification regulatrice par domaines permettait
d'eviter cette question ou de la mettre clans les marges.

Sur la conjoncture actueUe
Certains en ont conclu que la science ne pouvait plus
~tre distinguee de fa(;on rigoureuse des autres
pratiques sociales, et qu'elle ~ a i t immergee en elles ;
d'autres ont pense, la plupart du temps en oubliant
que c'est un trEs vieux th~me, que Yon assistait a la
mort de la philosophie devant I'Emergence des
sciences humaines. Ces reactions pensEes systematiquement ensemble, sont le dernier avatar de I'epistemologie du x x e siEcle. Pourquoi ? parce que cette
situation accompagne une modification dans la
pratique generale des sciences : elle ne serait plus
exclusivement organisee par domaines, portant sur
I'observation de phenom~nes ideaux, mais par
problEmes complexes supposant la production de
modbles Iocaux relevant de plusleurs domaines pour
leur solution.
La confusion vient de ce qu'on admet assez gen~ralement les melanges au niveau " culturel ,, c'est-b-dire
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concemant ce dans quoi sont plongEes les pratiques
professionnelles scientiflques et philosophlques. Mais
on pense toujours celles-ci a I'alde des categories qu'a
~laborEes 1'Epist~mologie des grands domaines. II y a
un anachronisme qui fausse la situation.
L'interdlsciplinaritE est presque toujours comprise
comme un phEnomEne marginal alors que des
demarches thEmatiques plutEt que disciplinaires prennent une ampleur nouvelle darts la science institutionnelle elle-m~me. Cette conjoncture ne far que compliquer les relations entre philosophes et sclentifiques,
parce que le caractEre interdisciplinaire implicite et
encore non avouE de la recherche normale complique
encore la philosophle spontanEe des uns et des
autres. Les problEmes de fronti~res que chacun vit
avec d'autres disciplines est projetE dans I'image que
I'on a de la philosophie plus qu'il n'est r~solu pratiquement, et le contentieux devlent plus Iourd.
C'est peut-~tre ainsl qu'il faut interpreter l'interview
publi~ prEcEdemment. Une gEographe, qui s'lntEresse
au premier chef aux questions philosophiques, vient
interroger une philosophe, qui a elle-m~me far des
Etudes de chimle. Tout semble 6tre au mleux pour que
I'entente se fasse. Et c'est la separation brutale. La
porte-parole de NSS le marque nettement E la fin en
soullgnant que toute collaboration est impossible.
Que s'est-il passe ? Une simple repetition des
problEmes les plus classiques ? partlellement, out.
Mais pas seulement. L'une et I'autre des partenaires
ont rEflEchi E la conjoncture actuelle, et voient darts
I'interdisciplinarit6 des enjeux divergents. Suivons ces
deux pistes d'interprEtation sur des themes qu'offre
I'interview.

D'un theme classique :
la question de I'objet
L'une des convictions qul rassemble les chercheurs
dans la mouvance de NS5 est qu'il exlste des objets
complexes au sens ou aucune discipline ~ elle seule ne
saurait en rendre compte. Une autre conviction est que
ces objets ont affaire le plus souvent avec la recherche
de terrain et la recherche-action. Lorsqu'ils parlent
d'objets de recherche, ils peuvent tout aussi bien,
comme Nicole Mathieu le faR, citer la proliferation des
blares. II s'agit d'identifier un probl~.me et d'lnt~grer les
moyens disciplinaires divers nEcessaires pour la
description de cette proliferation. I~objet, c'est ce qui est
identifi~ comme un problEme relativement invariant
en fonction de la collaboration disclpllnaire et de la
recherche de terrain. C'est I'identit~ du probl~me que Yon
se donne, et c'est cela que ron appelle • objet ,.
Le sdentiflque offre cet objet au philosophe. Mats
pour le philosophe, ce n'est pas un objet. Un objet,
cela a presque toujours ErE une illusion, et dans
I'image classique de l'opposltion entre thEorie et
experience, la notion d'objet a donn~ lieu ~ des faux
problEmes. Et puis, ce sur quoi on travaille n'est pas
nEcessairement un objet, il y faut une constance E
travers la diversitE des problEmes ; ce concept n'est
pas intEressant partout, il le serait actuellement dans

les sciences exp(~rimentales. La notion d'objet, le
philosophe s'en merle, et il y a quelque na'fvetE
prendre pour - objet • I'Etude de la proliferation des
blattes...
II n'est pas n~cessaire de donner raison ~ la
• na'fvetE • scientiflque ou ~ la • critique • philosophique. Les deux ont leur raison. Le scientifique n'a
pas ~ savoir toutes les illusions et les difficultEs
auxquelles ont donne lieu les representations de
l'objet. Cette distance - culturelle • ne l'aide en den
pour affirmer et reconnaitre I'identitE de son
probl~me. Quant au philosophe, les Ilstes ou les
exemples d'objets de scientifiques dans leur diversit~
ne I'intEressent pas : il les transforme presque immEdiatement clans une Iogique transcendantale oO leur
identitE sera barrEe au profit d'une mise entre
contraires (thEorie-expErience ; recherche de laboratoire-recherche de terrain,...) qui en fera ressortir les
aspects contradictoires et inaboutis. II n'y a alors plus
d'entente possible - m~me si les deux intervenants
peuvent ~changer leur place : la phUosophe, raisonner
en chimiste, et la gEographe, poser des questions
reputEes philosophiques.
Lorsqu'il y a dispute entre ces fa~ons de penser et
d'agir, c'est que I'on croit que I'- objet • dont parle le
philosophe dolt 6tre quelque chose comme un • mEtalangage • pour I'objet sclentifique ou une explication
qul aurar ~ en rendre compte. Faisons I'hypoth~.se
qu'il n'y a pas de rapports entre les objets de l a
science et le concept d'objet dont traite la philosophie.
On admet bien qu'un, groupe • ou qu'une, reprEsent a t i o n , sont des concepts diffErents pour le socioIogue et le mathEmaticien. Par contre, des que la
philosophie est en jeu, on croit qu'il y a contlnuitE,
parce que le concept d'objet y devient lui-mEme objet.
Pourquoi ne pas accepter cela comme une particularite de la mEthode philosophique, o0 un objet ne reste
jamais identique, mais se transforme avec la
d~marche ? La projection des concepts philosophiques sur les situations empiriques donne lieu
autant E des illusions qu'E des exclusions. L'- application • de la philosophle E des situations empiriques a
toujours affaire E de la philosophie spontan~e.

D'un problEme contemporain :
les frontiEres • disciplinaires,
Isabelle Stengers dEcrit trEs bien les differences de
comportement entre le philosophe et le scientiflque.
Le premier far des marges son centre : on salt d'une
personne qu'elle est philosophe par le f a r m~me
qu'elle est exclue par les autres philosophes ; ce n'est
pas I~ une simple question de rEtorsion, mats un
problEme trEs essentiel de pensEe des marges. Ce
dernler deml-si~_cle,la connaissance des marges et de
ses Ioglques s'est beaucoup enrichie et complexifiEe
dans la philosophle. Du savant, il est dit qu'il revient
toujours ~ sa discipline, m~me si un problEme thEmatique Fen a fait sortir quelques temps. I1 s'identifie
sa discipline et ne recherche pas une Iogique de
marges.
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Tout cela est institutionnellement vral et vErifi~. Cette
difference n'est pourtant pas une difference entre
disciplines. C'est une rue anachronique du problbme.
Les relations entre la philosophie et les sciences engagent une difference beaucoup plus gEnErale, qui ne
sp~cifie pas des disciplines, reals d~termlne des
postures face au reel. Le probl~me est faussE si la discipline est rendue responsable de differences de
postures.
Elles le faussent, parce que ces postures, comme
d'autres (esth~tiques, ~thiques, technologiques),
peuvent cohabiter clans le mEme individu. Les disciplines existent Evidemment, avec leur histoire, mais
nous parlerions volontiers de disciplines-sans-frontibres ou de frontibres-sans-disciplines selon la perspective, voulant signifier par Ib que les sp~cificitEs des
disciplines ne sont pas dEterminEes par les limites
relatives b ses = semblables ,, mais par la fa~;on d'identifier son objet, de le reconnaTtre, et de produire des
mEthodes pour sa description. Les m~thodes de la
discipline pourraient C=tre alors transposables, sous
des conditions prEcises, b d'autres objets. C'est le cas
pour celles que l'on appelle = gEnEriques -.
Isabelle Stengers propose un critbre d'int~r~t des
recherches : qu'elles alent des effets ailleurs que dans
leur domaine, Ib o~ I'on ne les attend pas. Nous ne
pouvons qu'agrEer, mais avec des nuances. La
premiere est qu'il importe de ne pas mesurer ces effets

uniquement b raune des disciplines ou des institutions
scient~ques, mEmes si les unes et les autres ont sub la
fois Eviter et produire des malentendus systEmatiques.
On retomberait alors clans une demarche disciplinaire
classique, oh Yon peut se fEliciter apr~s-coup des
analogies et des conjonctions. La deuxibme nuance
porte sur la posslbllitC= d'un tel critbre : les effets d'un
travail ou cl'une oeuvre existent presque toujours,
mais la plupart du temps on ne les perc;oit que = le soir
tomb~ -. Ces effets ne sont g~nEralement pas visibles,
sauf s'ils sont port,s par une idEologie ou une mode.
On ne saurait donc invoquer des crit~.res d'utilit~,
distinguant I'interdisciplinarit~ qui se r~alise de celle,
inutile, qui ne volt pas que le savant n'aime pas les
marges. Le test d'utllit~ clans les rapports entre philo-

sophes et sclentiflques est un symptOme de notre
problbme : celui qul se contente d'une r~,flexion philosophique est renvoyE & I'Ecole des sciences, reals on
fait du mE=me coup la le(;on au scientifique de s'E,tre
intEressE ~ une telle rOflexion.

Clue peuvent scientifiques
et philosophes
les uns pour les autres ?
Renon(;ons au pr~jugE qui suppose que I'on est scientiflque, mais qu'on devient philosophe, qul oblitere aussi
I'interview. Ce devenir est aussi une continuit~ spontan~e (elle s'en d~tache Iorsqu'elle est d~veloppEe
systematiquement clans une pens~e philosophique,
comme chez Deleuze). Admettons que l'un et l'autre
font oeuvre diffErente en fonction de postures diffErentes et qu'il n'y a pas de recouvrement entre leurs
concepts. On admet bien la correspondance entre
Poincar~ et Duchamp, comme la lettre de CEzanne
Felix Klein : cela ne fait pas de Poincar~ et de Klein
des peintres, ni de Duchamp et de CEzanne des
math~maticiens. Cette simplicit~ est beaucoup plus
dlfficile a admettre Iorsqu'un philosophe et un savant
entrent en contact. Ne provoquons pas la multiplicitE
des effets des oeuvres, ni I'intensification des frontiEres, admettons-les tels quels. Si I'on aclmet cela sans
le moralisme habituel (, vous devrlez faire un peu de
science avant de philosopher -, = fares de la science
avec conscience ,, etc.), alors pourrions-nous travalller
ensemble, en particulier sur nos philosophies spontanEes. Savoir de nos philosophies spontanEes
qu'elles sont spontan~es, ouvre la possibilitE de
d~gager les differences entre le savant et le philosophe IndEpendamment de la question des disciplines. II ne s'agit pas seulement de voir ce que
deviennent les effets de la diversit~ de nos oeuvres
dans celles des autres, mais d'admettre ces multipllcites telfes quelles. Nous pourrons alors avoir
ensemble un regard plus distanci~ et inventif clans
notre propre culture.
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