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Je suis heureux de livrer cette nouvelle édition – revue et augmen-
tée de quatre chapitres – de Sociologie des controverses scien-
�����
�. Ce livre, paru aux Presses universitaires de France 

en 2003, était épuisé depuis longtemps et n’était plus disponible en 
français (une adaptation américaine a été publiée par Transaction 
Publishers en 2015).

Le regain d’intérêt pour l’étude des controverses (Gingras, dir. 
2014 ; Pécharman 2016 ; Ragouet 2014 ; Turner 2014 ; Keuth 2015 ; 
Vons 2015 ; Acevedo-Díaz et al. 2016ab, 2017 ; Ragouet 2016 ; Martín-
Pastor et Granado-Castro 2017 ; Zilsel 2017) me donne le prétexte de 
situer ce livre, ses enjeux et ses résultats.

Dans une étude de la controverse sur la mémoire de l’eau – qui 
doit être saluée comme l’une des rares études de controverse scien-
��������������	���	"������	}�������(����������������	������������
des sources de deuxième main, Pascal Ragouet (2016) met avant un 
principe de �
������������������
, selon lequel la description et l’ana-
lyse d’une controverse ne sauraient être « des objectifs subordonnés à 
l’ambition de défendre un parti épistémologique quel qu’il soit » (2016 : 
21). C’est, selon lui, l’un des principaux travers de la sociologie des 
sciences « relativiste constructiviste », mais « les sociologues portés par 
��������	�������	��	�����������������\�~X������X�������$���������
�	�����
controverse comme une « dynamique des échanges argumentatifs et 
contre-argumentatifs », il avance que, « dans les études proposées par 
les constructivistes relativistes, [cette dynamique] est généralement 
fortement négligée, et, dans les travaux des rationalistes, est orientée 
par l’objectif de défendre avant tout le rationalisme » (2016 : 22).

L’auteur cherche une troisième voie entre relativisme et rationa-
lisme, constructivisme et réalisme. Je ne crois pas que soit une posi-
���	����������	����
�������������������	������������������������

D’abord, ce retrait implique que les chercheurs subordonneraient 
leur étude « à l’ambition de défendre un parti épistémologique ». 
L’expérience montre pourtant qu’ils mobilisent une position épisté-
mologique pour renouveler la saisie des données empiriques. L’ordre 

[Avant-propos]
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������	������!��������
����������������������
����
��
��
�	���������
�
méthode, toute méthode oriente la recherche d’un résultat, ce qui n’a 
pas de rapport avec la « défense d’un parti ».

Ensuite, la proposition du principe de retrait épistémologique 
repose sur une conception un peu schématique des positions formant 
le bipole : le constructivisme et le rationalisme. Le rationalisme paraît 
assimilé au rationalisme à la Descartes, fait de longues chaînes de 
raisons tirées de vérités premières. Or, de Karl Popper (1935) à Susan 
Haack (1993), diverses tentatives ont été faites pour réintroduire les 
apports de l’empirisme au sein du rationalisme. En évitant de jargon-
ner, on peut dire que la connaissance vise le vrai, et compte tenu de 
ce que vrai veut dire, on ne peut pas mieux dire que le rationalisme 
contemporain se caractérise par son attention à la dimension maté-
���������������������������	�����"����	�����	�������

�	�	�������	���&�
"���������	��������	������������������������	�-
lisme présuppose que ces deux positions présentent les mêmes dan-
gers. C’est oublier qu’historiquement la haine de la raison a toujours 
conduit à l’obscurantisme, lequel est incompatible avec la pratique de 
la science, et donc de la sociologie. Dans certaines alternatives, il n’y 
a pas de troisième voie : il faut choisir. Mon choix est fait.

Je poursuis cette revue par le dossier sur les controverses préparé 
par la revue Zilsel (2017 : 123-184)1. On trouve dans ce dossier – qui 
	���������������	��
��������������������	�������������	���������
l’idée que le champ de recherche serait saturé, qu’il provoquerait des 
redites et, par suite, une certaine lassitude (Lamy 2017 : 128). Il suf-
���������	�����������������	��*�����	���		�������
�����������Y�������
vive » (Hankins 1965 ; Laudan 1968 ; Iltis 1970, 1971) ou des travaux 
exotiques (Li 2010, 2011 ; Junges 2013) pour faire disparaître ce sen-
timent. L’impression ne provient pas d’un état objectif des recherches 
mais de la sélection unilatérale des travaux répétitifs d’une même école 
de pensée – on notera que la cartographie des controverses est souvent 
en ligne de mire. La conclusion aurait été différente, si l’enquête avait 
eu plus d’épaisseur.

[1] Ma sympathie pour ce collectif de jeunes chercheurs est tempérée par une question : pour-
quoi s’être placé sous l’égide de Zilsel ? « The Social Roots of Science » s’ouvre sur une phrase 
fausse : « Pleinement développée, la science ne se trouve que dans la civilisation européenne 
et américaine moderne » et se ferme sur une phrase fausse : « Vers 1600, avec les progrès 
de la technique, la méthode expérimentale est adoptée par des chercheurs habitués à 
raisonner, issus de la classe supérieure cultivée. » Je ne dirai pas ce que je pense de ce qui 
se trouve entre la première et la dernière phrase (Zilsel 2003 : 3-6).
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Le dossier témoigne aussi d’une certaine impatience à voir s’ouvrir 
une nouvelle ère de la sociologie des sciences. Pourquoi pas, mais 
l’impatience n’est toujours pas bonne conseillère. Dans le compte-rendu 
très injuste du livre de Ragouet – qui témoigne d’une méconnaissance 
du sujet des controverses : toute attaque ad hominem��������������
��
– on lit que les sociologues des sciences seraient tous des « réalistes » :

��������	
 ���
 ���
 ��������
 ��
 ����������
 ��������������
 ��
 ��
 ������-
�����
�����
���
����
����
����
�
��
�����������
��
�����
��
���
�������

����
������������
�
�������
��
�������
�������!��
�
���
����
�������-
tion, position que n’assume, à notre connaissance, aucun chercheur au 
sein des SSK puis des STS2
"#�������
$%&'
(
&'')�

C’est tellement faux qu’un philosophe a pu dresser une liste des 
antiréalistes qui intègre à peu près tous les auteurs importants du 
domaine :

La sociologie de la connaissance, la théorie de la culture et les études 
���
��������
����
���
��������
�*
��������������
���
��������+��
������

��������+�
���+�����
"��.�/
���
���
3�����
&48:
;
<�����
&484
;
#����=
������
>
?��@�.
&48A
;
B�����
&48'
;
B�����
>
D������
 &4'4
;
F����

&48'
;
D������
&488�H
&488�)�
I�
��H
��
��J�����
������
���
�+M���
��
��

�+������+��
���
��������
�������
"����=@�+������)H
��
�J����
��
����-
����
�������
�
��
�+M��
������������
"N�����
$%%O
(
$Q$)�

���$���������	��������������������« Avant Koch, le bacille n’a pas 
de réelle existence » (Latour 1998 : 84).

L’antiréalisme du « Ramsès II » avait été épinglé par François 
Sigaut au moment de sa sortie – il s’amuse de « cette leçon magis-
trale à la Pierre Dac » (Sigaut 1998) – avant d’être revisité par Paul 
Boghossian (2006 : 26).

Cette nouvelle édition de ��	������
��
��	������
��
���	�
������
��
apporte des réponses un peu différentes. Pour commencer, les effets 
de répétition notés par certains observateurs résultent avant tout du 
défaut des méthodes employées, et notamment : 1/ Le recours par-
fois extrêmement ténu aux preuves matérielles à partir desquelles 
construire l’explication ; 2/ La dépendance du discours à des slogans 
idéologiques comme : « voir les théories comme des inscriptions lit-
téraires », « donner une deuxième chance aux vaincus », etc. ; 3/ Une 
�
�	����	��������	��
�����������������Y���	���������\������������������	�
non close – que l’objet n’a plus de limites.

[2] NdDR : SSK : ��	�����������	�
����	�"��#�
��
. STS : Science and Technology Studies.
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%����������������������	����������'���������	���
�	����	�������������
	������
��
���	�
������
��et se tenir à cet objet : même si d’autres 
sujets sont intéressants, il ne faut pas tout mélanger. 2/ Documenter 
matériellement la description et l’explication, en se tenant au carrefour 
de la sociologie des sciences par le sujet d’étude, de l’épistémologie et 
de l’histoire des sciences par la façon de procéder.

^��������������������	���
�	����	�������	��������������	��������
identique à celle de 2003 mais précédée d’une section inédite : « Ce que 
~	�����	��~�����������	��������������	��������\��&��(������������������
�#��������������
�	����	��Q����
"�����	����	����
����������������	�����
controverses en huit traits, qui a été beaucoup reprise depuis 2003 – 
et même plagiée3.

Cette nouvelle édition reprend, à quelques détails près, les chapitres 1 
(les Science Wars), 2 (Pasteur et Pouchet), 3 (les écoles de médecine de 
Paris et de Montpellier), 7 (les théories de la vision) et 9 (les emprunts 
à Duhem, Quine et Wittgenstein).

Quatre chapitres du livre sont inédits. Le chapitre 4 présente une con-
troverse constructive du XVIIIe siècle, dans le contexte d’un abandon 
�����$"�����������������
��������	������������
����������������������
d’une application des premières lois de la statique.

Le chapitre 5 traite de l’implication de l’architecte-mathématicien 
Girard Desargues dans les « Guerres perspectives » dans le Paris 
des années 1640. Cette dispute marginal-sécante est relativement 
célèbre, mais la découverte de nouveaux documents dans les fonds 
���'������	�����'�����_������������	���
����������
�������	���������
enjeux. Je remercie Clément Costarella de m’avoir autorisé à joindre 
notre étude à ce livre.

Le chapitre 6 analyse la controverse du XVIe siècle sur la mathéma-
tisation de la perspective linéaire. Comme on le verra, ce débat est 
une controverse multidimensionnelle, qui fait intervenir plusieurs 
questions articulées les unes aux autres.

Le chapitre 8, s’amusant de la conversion d’une certaine « so cio lo gie 
des sciences » en « anthropologie des sciences », se décentre du con-
texte de la « science institutionnelle » pour s’intéresser à la façon dont 
������	��������������	���������	��
�
����}������	�������	���������
médiéval. Ce sera l’occasion de présenter la première théorie des dis-

[3] « Nous avons formalisé un cadre méthodologique adapté à nos travaux autour de huit 
dimensions à visée descriptive… objet… intensité… polarité… forum… extension… recon-
naissance… durée… règlement » (Barbier et al. 2012: 18).
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putes savantes, élaborée par le mathématicien astronome al-Samar-
qand� aux environs de 1302.

Au total, l’ouvrage a été augmenté de quatre nouveaux chapitres, 
passant ainsi de 222 pages à 428 pages.

&&&
Je remercie Mario Bunge d’avoir rédigé la préface de ce livre : son 

	���������&��	�����������	��������������(��������		���������������
par un philosophe, par un sociologue et par un historien des sciences. 
Puisse cette démarche faciliter l’échange entre les trois communautés. 
Je remercie Marc Silberstein, des Éditions Matériologiques, d’avoir 
produit ce livre avec rigueur et enthousiasme.

Qu’ils soient assurés de ma gratitude.

Grenoble, 21 septembre 2017




