Sacha Carlson, La science nous aide-t-elle à penser ?
Citations :
« Les vues scientifiques selon lesquelles je suis un moment du monde sont toujours naïves et
hypocrites, parce qu'elles sous-entendent, sans la mentionner, cette autre vue, celle de la
conscience, par laquelle d'abord un monde se dispose autour de moi et commence à exister
pour moi. Revenir aux choses mêmes, c'est revenir à ce monde avant la connaissance dont la
connaissance parle toujours, et à l'égard duquel toute détermination scientifique est abstraite,
signitive et dépendante, comme la géographie à l'égard du paysage où nous avons d'abord
appris ce que c'est qu'une forêt, une prairie ou une rivière » (Merleau-Ponty, Phénoménologie
de la perception).
« Mais il est à présent capital de considérer la substitution – qui s’accomplit déjà chez Galilée
– par laquelle le monde mathématique des idéalités, qui est une substruction, est pris pour le
seul monde réel, celui qui nous est donné vraiment comme perceptible, le monde de
l’expérience réelle ou possible : bref, notre monde de vie quotidien » (Husserl, La crise des
sciences européennes et la phénoménologie transcendantale).
« À sa manière la géométrie des anciens était déjà elle aussi technè, éloignés des sourcesmères de l’intuition effectivement immédiate et de la pensée originellement intuitive, sources
auxquelles la prétendue intuition géométrique, c’est-à-dire celle qui opère avec les idéalités, à
puiser d’abord son sens. […] Une telle activité très géométrique était pourtant pour la
géométrie le fondement de son sens, fondement pour la grande invention de l’idéalisation »
(Husserl, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale).
« (…) la science ne pense pas. Elle ne pense pas, parce que sa démarche et ses moyens
auxiliaires sont tels qu'elle ne peut pas penser – nous voulons dire penser à la manière des
penseurs. Que la science ne puisse pas penser, il ne faut voir là aucun défaut, mais bien un
avantage. Seul cet avantage assure à la science un accès possible à des domaines d'objets
répondant à ses modes de recherches ; seul il lui permet de s'y établir. La science ne pense
pas : cette proposition choque notre conception habituelle de la science. Laissons-lui son
caractère choquant, alors même qu'une autre la suit, à savoir que, comme toute action ou
abstention de l'homme, la science ne peut rien sans la pensée. Seulement, la relation de la
science à la pensée n'est authentique et féconde que lorsque l'abîme qui sépare les sciences et
la pensée est devenu visible et lorsqu'il apparaît qu'on ne peut jeter sur lui aucun pont. Il n'y a
pas de pont qui conduise des sciences vers la pensée, il n'y a que le saut. Là où il nous porte,
ce n'est pas seulement l'autre bord que nous trouvons, mais une région entièrement nouvelle.
Ce qu'elle nous ouvre ne peut jamais être démontré, si démontrer veut dire : dériver des
propositions concernant une question donnée, à partir de prémisses convenables, par des
chaînes de raisonnements » (Heidegger, Essais et conférences, « Que veut dire penser ? »,
Gallimard, pp. 157-158).
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