
La science peutLa science peut--elle elle êêtre tre 

neutre ?neutre ?



• Le consensus comme indice de la neutralité de la 
science :

– collaboration entre scientifiques de convictions 
religieuses et philosophiques très variées

– consensus très large sur les résultats scientifiques.

• La science fournit une méthode pour aboutir à des 
connaissances et applications acceptées largement.

� La « voie sûre de la science » (Kant)

1. L'objectivité de la science1. L'objectivit1. L'objectivitéé de la sciencede la science



• Le consensus ne s'obtient que par l'exclusion du 
domaine scientifique de :

– considérations éthiques

– épistémologie

– « pseudo »-science.

2. La condition socio-historique de 
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� Même à l'intérieur du domaine « scientifique », on 
constate que le consensus repose sur :

– contrôle institutique précis

– refus de prendre en considération les détracteurs

– ignorance quant aux questions épistémologiques 
qui se posent à l'intérieur même de la science.

� En particulier, le consensus est absent des domaines 
à la pointe de la recherche.

� T. Kuhn, La structure des révolutions scientifiques
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• L'objectivité de l'ordre naturel : l'homme est placé
dans un monde créé par Dieu.

• L'universalité de la raison humaine : tout homme est 
créé en image de Dieu.

• Le « naturalisme méthodologique » : la création rend 
possible une science qui ne fait pas (explicitement) 
référence à Dieu.
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• Le rôle fondamental de la foi : l'orientation religieuse 
a des répercussions sur toute connaissance.

– Le pécheur ne voit pas que le monde est créé.

– Le pécheur a tendance à idolâtrer (un aspect de) 
la réalité créée : réductionnisme.

– On peut s'attendre aux répercussions les plus 
fortes proche du centre.
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• La science incorpore certaines convictions 
créationnistes.

• L'incohérence (heureuse) du non-croyant : il peut 
pratiquer la science sans croire au Créateur.

• Quand la science se pratique sans la foi, les vérités 
bibliques à la base de la science se trouvent 
partiellement perverties, du fait d'être absolutisées :

– omniscience de la science

– illusion de la toute-puissance technique

– mythe du progrès.
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