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Alterscience
Des savants dévoyés

Avoir raison, seul contre tous, telle est l'obsession de ces chercheurs
qui attaquent la science établie pour faire valoir des vues aussi iconoclastes que fausses.

L'historien Alexandre Moatti a étudié ces parcours atypiques

DAVID LAROUSSEHIE

mondiahstes voici désormais I al
terscicncc Un mot nouveau forme
par un historien des sciences
Alexandre Moatti professeur asso
cie a Paris VII au laboratoire
SPHere (Sciences philosophie his
loire) II vient d y consacrer un
livre Alterscience sous titre Postit
res dogmes idéologies (Odile
Jacob 330p 239oeuros)

Derrière ce concept flambant
neuf se cachent des groupes ou des
individus dont le point commun
est d etre scientifiques medecins
ingénieurs ou chercheurs - et de
s opposer a la science notamment
en réfutant parfois de maniere
assez virulente de robustes piliers
comme I heliocentnsme le darwi
nisme la relativité d Albert Fins
tcm la mecanique quantique la
cosmologie post Big Bang II est
doncquestiondecreationnistes de
geocentnstes d antirelativistes
etc Le propos n est pas d exposer
pourquoi ces derniers ont tort
maisdecomprendred ou viennent
ces courants quelles sont leurs
motivations et d étudier ce qui les
relie Avec un mystere qu est ce
qui conduit des scientifiques a dcn
ver vers le déni et la radicalite >

En passionne de textes Alexan
dre Moatti par ailleurs president
de la Societe des amis de la biblio
theque de I Ecole polytechnique
plonge donc avec méticulosité aux
sources de ces mouvements aux
marges de la science Et le lecteur
va dc surprise en surprise

Ondecouvre ainsi des cercles en
France au XXe siecle lances par des
ingénieurs de grandes ecoles qui
pensent que la Terre ne tourne pas
autour du Soleil comme le Cercle
d etudes scientifique et historique
(Ceshe) ou le Centre d etudes et de
prospective sur la science (CEP) En
outre I auteur fait de ces théories
geocentnqueb un noyau dur du
creationmsme la position subalter

ne de la I erre dans I espace étant,
pour ce courant tout aussi insup
portable que son age

Ony apprendaussi que cetteatti
tude n est pas nouvelle Jean Paul
Marat (1743 1793) connu pour son
rôle dans la Revolution francaise
était également un medecin qui se
piquait d optique et qui s en est pris
a la théorie de Newton sur la refrac
lion de la lumiere II a aussi écrit
contre I Academie dcs sciences et
son president Lavoisier qualifies
dc « charlatans modernes > Des
attaques reprises par Charles Pou
ner (1772 1837) ou Auguste Comte
(1798 1857) dont I hyperpositivis
me aura cause selon Alexandre
Moatti beaucoup de tort a la scien
ce francaise incapable de prendre
le tournant de la physique theon
que a partir de 1850 (electromagne
tisme cinétique des gaz théorie
des quanta )

Autre exemple sait on que I un
des frere Lumiere pionniers du
cinema- Auguste (18621954) a
vire alterscientiftque contestant le
caractère contagieux de la tubercu
lose notamment ? Et comme il se
doit en cntiquant vertement I Aea

Qu'est-ce qui conduit
des scientifiques à dériver
vers le déni et la radicalité ?

demie des sciences qui ignorait ses
idees (et qui I a refuse dans ses
rangs contrairement a Louis)

Souvent la plongee est rude vol
re nauséabonde infectée par les
vitupérations nationalistes ou anti
sémites des scientifiques A I aube
des deux guerres mondiales cer
tains savants européens ne brillent
pas par leurs analyses réécrivant
I hi stoire des se icnces pour en faire
une science « nationale » britanni
que francaise allemande Le
mathématicien francais Emile
Picard (1856 1941) dénie a I Allema
gnc toute prédominance dans
I avancée des sciences durant les sie
cles précédents En réponse son col
lègue allemand Ludwig Bieberbach
(1886 1982) critiquera I abstraction
d un Cauchy (Français) par rapport

au concret d un Gauss (Allemand)
Dans son précèdent ouvrage Fins
tem un siecle contre lui (Odi\e Jacob
2007) AlexandreMoalLiavailaussi
décrit des savants allemands nazis
a I origine d attaques antisémites
contre Linstem et sa théorie

Maîs qu est ce que I alterscien
ce ? Alexandre Moatti joue sur plu
sieurs sens du mot «alter» Ce sont
des théories « alternatives » en fait
de la science «altérée «(cest a dire
déformée) et qui se tournent vers
autrui a cause de ce besoin de
reconnaissance par le public hors
des procedures classiques de
confrontation avec ses pairs

Ainsi I Allemand Hans Horbiger
(1860 1931) conteste la gravitation
newlonienne el imagine une cos
mogonie avec des planètes glacées
Trofim Lyssenko (1898 1976) s en
prend a la genetique classique < ll
s agit certes de tentatives de rempla
cer des théories par d autres com
me lefait la science habituelle Maîs
la difference est qu ici cela se f ait au
mépris de la methode scientifique
etde son mécanisme Asavoir iden
tifterdes contradictions internes a
la théorie ou des desaccords avec
dei experience1.» explique Gilles
Dowek directeur de recherche a
I Irina auteur de Ces préjuges qui
nous encombrent (Le Pommier
2009) « Ce n est pas parce que des
théories en remplacent d autres
que n importe quelle théorie peut
marcher'» souligne le chercheur

Ajoutons que I alterscience ne
se confond pas avec les para ou
pseudo sciences comme I astrale
gieoucertainesmedecinesparalle
les Cesdermeresnontpascomme
caractéristique de s en prendre au
campd en face avec virulence L al
terscience si Lobjectif den finir
avec la science est même present
dans certains groupes étudies par
I histonen comme ceux qualifies
d«ullragauchc»

Inspires par des penseurs a la
mode dans les annees 1970 tels que
JacquesEllulouIvanlllich cesradi
eaux comme Ic groupe Oblomoff
ouPiecesetmam d œuvre nepoin
tent pas seulement les dérives nnli
taires polluantes ou aliénantes de
la technoscience maîs s en prcn
nent a la science dans son ensem
ble < La constante de Planete est la
clef de la domination tedmiLO

industrielle au cours du XX siecle»,
pastiche Moatti pour résumer cet
te position haut théorie fondamen
taie et mecanique quantique a une
politique generale négative Les
motivations purement scientifi
ques de la contestation s effacent
devant d autres plus politiques et
idéologiques

Au delà de I inventaire Alexan
dre Moatti essaie de saisir les sour
ces lesdynamiques lespointscom
muns de ces différents mouve
ments Ainsi il a repere un trait
inattendu la haine du « signe > de
I abstraction des équations ou de
la théorie contre la pratique Cela
va de pair avec une critique du
reductionnisme en science qui a
pour conséquence un recours lou
(ûursplusgrandadeslois desnom
bres Ce qui est pour le moins para
doxal pour des gens ayant souvent
beaucoup étudie les mathemati
ques maîs cela montre qu outre
dcs théories alternatives ces per
sonnes développent leur propre
vision de la science n hésitant pas
a faire le tri entre des idees des
hommes des concepts

« Ce qui frappe aimi est la resur
gence de serpents de mer entre ces
groupes et a travers Ie temps >
explique I historien Par exemple
le « technofasciste » americain Lyn
don LaRouche comme le désigne
Alexandre Moatti revise I histoire
des maths avec les mêmes argu
ments que des savants nazis aile
mands quèlques dizaines d an
neesplustot Ces fils tires entre des
groupes politiquement sépares ne
dénotent aucune volonté d amal
game maîs I envie dc comprendre
comment se construisent ces dis
cours et idéologies Et en négatif
la possibilité d interroger ce que
sont la science et ses rapports avec
la soc lete

Car la plongee dans I alterscien
ce dégage assez nettement les diffe
renées entre la science commune
et ses déformations notamment
sur la question des methodes Lile
met aussi en lumiere certaines
attitudescontemporamesquel al
terscience nourrit méfiance
vis a vis des technologies persis
tance des superstitions tentation
relatmste (toutes les théories de la
nature se valent) Des delires a ne
pas prendre a la legere •
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Des polymathes allergiques à l'abstraction mathématique

L
'alterscientifique typique est en
general de formation scientifique
Parfois même de haut niveau Le
livre d'Alexandre MoattiAltersaen

ce Postures, dogmes, idéologies (Odile
Jacob, 330 p, 23,90 euros) regorge ainsi de
figures polytechniciennes ou centrahen
nes Maurice Allais, bien sûr, Prix Nobel
d'économie, polytechnicien et pourfen
deur d'Einstein On en trouve aussi au sein
du cercle de physique Alexandre-Dufour,
- fonde en 1949 et aujourd'hui disparu -,
tres antirelativiste On rencontre même
des geocentnstes a l'Ecole polytechnique,
comme I ingénieur de I armement Yves
Nounssat ou avant lui Gustave Plaisant,
mort en 1937 De cette culture scientifique,
ils ont peut être garde leur envie de
mimer la science avec le lancement de
revues, de colloques ou d « instituts »

Ils ont aussi un certain age, se lançant

dans l'arène contestatnce souvent une
fois leur carriere faite, tels Auguste Lumie
re, apres ses travaux sur le cinema avec
son frere, ou Maurice Allais

Age ou pas, l'aigreur et la vitupération
sont de rigueur Jean Paul Marat, medecin
et révolutionnaire, s'en prend a Lavoisier
et a l'Académie des sciences Auguste
Lumiere ou Gustave Le Bon (18411931),
medecin qui prétend avoir découvert la
radioactivité avant Becquerel, sont egale
ment véhéments

D'ailleurs, Alexandre Moatti reconnaît
parfois un certain style litteraire a quel
ques uns, notamment dans la mouvance
anarcho gauchisante, ou l'on mame avec
brio l'imparfait du subjonctif tout en fai
sant montre d un certain sens de la formu
le « organisme atomiquement modifie»,
«necrotechnologies», «hélice aux pays
des merveilles »

Forcement marginalises, les alterscien
tifiques sont assez réceptifs aux théories
du complot Jusqu'à I obsession sans dou
te pour l'Américain Lyndon LaRouche, ins-
pirateur du candidat Jacques Chemmade
a la derniere presidentielle francaise ou de
candidats républicains aux Etats Ums.tel
Newt Gingnch en 2012 A notre epoque, le
Web offre une caisse de résonance qui leur
permet de sortir des marges ou ils sont

cantonnes - on le voit avec les partisans
des théories antirelativistes de Maunce
Allais ou de la « synergetique » de I ingé-
nieur francais de Supelec René-Louis Val
lee, membre du cercle de physique Alexan
dre Dufour et décède en 2007

Le doute sans la méthode
Autre trait psychologique fort ils sont

têtus Ils s'accrochent a leurs théories et
n'en démordent pas, echafaudant des
constructions intellectuelles toujours
plus bancales - ainsi, certains creation
nistes avec la théorie d'une lumiere dont
la vitesse ralentirait depuis 6 DOO ans
C'est le contraire de I attitude scientifi
que, rappelle Alexandre Moatti, qui cite
le physicien du début du XXe siecle Rene
Blondlot, découvreur de « rayons N »
inexistants et qui ne persista pas dans
ses revendications Par ailleurs, Alexan-
dre Moatti s'étonne de voir certains inge
meurs ou scientifiques, ecarteles entre
leur foi et leur amour de la science, qui
essayent a toute force d expliquer la reh
gien par la science

II reconnaît aussi chez eux une certaine
allergie a la science contemporaine qu'ils
ont, en fait, rarement étudiée dans leur
formation - la mecanique quantique ou
la relativité par exemple Beaucoup sont
un peu nostalgiques d'une science du
XIX'siecle Ils rêvent aussi comme Augus
te Comte, d une science unifiée, et leurs
systemes du monde se veulent « gle
baux », couvrant toutes les sciences Bref,
ils sont polymathes tout en n'aimant pas
l'abstraction mathématique

«Nous n'avons pas aff aire a des fous Ils
se fourvoient maîs ont des raisons Dans
cesformes de radicalite.ilya un processus
incrémentiel Chaque pas peut sembler rai-
sonnable, alors que le bout du chemin est
irrationnel», explique Gerald Bronner,
sociologue au Laboratoire interdiscipli-
naire des energies de demain, a Paris VII
«Quand on apprend la science, on
apprend le doute, maîs également les
methodes scientifiques Ces alterscientifi-
ques ont tendance a garder l'idée du doute
maîs a oublier celle dè la methode », com
pieté le sociologue •

D.LA
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Quid des
climatosceptiques ?

L es criteres qui définissent I al
terscience s'appliquent ils au
courant climate sceptique?

Incontestablement, beaucoup de
figures contestant la responsabilite
des emissions de CO, dans le rechauf
fement de l'atmosphère sont de for
mation scientifique, tels Claude Aile
gré (geochimisle), Vincent Courtillot
(géophysicien), Benoît Rittaud
(mathématicien) ou Christian Geron
deau (ingénieur) en France ou bien
les physiciens Fred Singer ou Frede
Tick Seltz (ign 2008) aux Etats-Unis

Souvent ils sont aussi en fin de
carriere et sortent de leur domaine
stricto sensu pour croiser de nou
veau le fer et retrouver un peu de
lumiere Ils manient avec entrain la
vitupération, a l'écrit ou a l'oral,
contre la communaute scientifique
En France, cette derniere dénonça
même des accusations mensongères
venant des sceptiques

Plus subtilement, on trouve dans
les critiques des sceptiques contre
les modeles climatiques et les simu
laitons une partie de cette resistance
a l'abstraction qu'évoqué l'historien
des sciences Alexandre Moatti Le
recours au doute scientifique et car
tesien leur sert également d arme
pour réfuter les arguments adver
ses La faible ouverture d'esprit pour
comprendre ce que font veritable
ment les spécialistes du climat est
aussi une caractéristique propre a
les classer comme « alter »

Sans compter que des groupes
alterscientifiques sont aussi « antire-
chaufftstes », tels les creationnistes

(qui ne croient pas que I homme
puisse avoir un tel pouvoir) le mou
vement de Lyndon LaRouche (qui
refuse l'idée de ressources finies) ou
des courants anarchistes (qui
moquent le fait que l'homme n'ait la
capacite de rechauffer la Terre que
de quèlques degrés) Enfin, les moti
valions politiques et l'idéologie ne
sonl pas lom de ces combals La
deleslalion du couranl polilique eco
logique - le « peril vert » -, par exem
pie, est un ressort probable

Pas d'alternative globale
Cependant, le chmal esl une affai

re scienliftque encore Irop ouverte
pour que l'on puisse classer tous les
scepliques dans le camp des « alter »
Les incertiludes dans la descnplion
de l'almosphere sonl aulanl de fare
ches a exploiter pour dire «Nous
avions raison ' » De plus, des cher
cheurs parfois embringues dans le
camp«sceplique» comme Ie Danois
Hennk Svensmark, participenl a des
expériences loul a fail repulees el
respeclanl les canons académiques

Le rechauffemenl n'a pas non
plus la forme d'une théorie aussi
bien bordée que celle de I evolution
ou de la relativile, ce qui laisse cer
les la place a des cnliques conven
lionnelles maîs n'ayant pas la
même radicalite que les allerscien
ces « historiques » On aurail
d'ailleurs bien du mal a Irouver chez
les scepliques une allernalivegloba
le, conslruile, aux scénarios acluels,
une des marques de l'allerscience •

D.LA
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« L'alterscience n'est pas un humanisme »
Alexandre Moatti, pourquoi vous êtes-
vous intéressé à ces scientifiques en
opposition à la science ?

Je voulais justement comprendre com-
ment des gens formes a la science en vien
nent a prendre des chemins de traverse
vis a vis de la science, et ce, de maniere
tres véhémente Lors de l'Année mondia
le de la physique, en 2005, ) ai découvert
des courants niant la théorie de la relativi
te d'Einstein avec notamment la figure de
Maurice Allais, polytechnicien et Prix
Nobel d'économie I ai ete étonne de voir
qu un siecle apres les travaux d Einstein
persistait encore une opposition a ses
théories Autant en 1920, au moment ou
ces idees étaient assez récentes, cela peut
etre compréhensible, autant en 2000
c'est beaucoup plus étonnant

Qu'avez-vous découvert d'autre '
La contestation virulente d'une autre

théorie scientifique, le darwinisme, dans
des milieux souvent aux extrêmes, et avec
des arguments analogues Ou le fonction
nement en reseau de ces courants Des geo
centristes (il en existe >) se réfèrent a Allais
pour contester la relativité La revue
Fusion fait le pont entre le mouvement
americain de Lyndon LaRouche et la Fran
ce Ce sont ces « apparentements terri-
bles » (ou les extrêmes se rapprochent), ce
fonctionnement en reseau, accentue par
Internet, et ces filiations historiques qui
m'ont fait adopter le terme d alterscience

J ai aussi ete étonne de voir les construc
lions intellectuelles que I esprit humain
est capable d'echafauder pour s'attaquer a
des théories bien établies On retrouve aus
si dans les mouvements une resistance a
l'abstraction, aux équations ou aux signes,
et une invocation permanente du bon
sens, d une science globale

Comment analysez-vous cette résistan-
ce à l'abstraction '

Les grandes théories comme le darwi-
nisme, la relativité ou la mecanique quan
tique sont des abstractions difficiles a
appréhender Elles mettent en jeu des
échelles de temps et d'espace et parfois
des concepts qui échappent a l'entende
ment humain Elles heurtent une compre
hension par essence « anthropique »
Résister a l'abstraction est donc assez
naturel Souvent aussi les alterscientifi
ques n'ont pas ete formes a ces sciences
-ils en restent a une science figée, apprise
pendant leurs etudes Pourtant ces theo
nes, même abstraites en apparence, mar
chent i II semble difficile de faire tomber
ces barrières psychologiques - surtout
lorsqu'elles ont un caractère idéologique
ou religieux marque

L'alterscience est-elle dangereuse '
Derrière ces groupes, ll y a finalement

une négation de la demarche scientifi
que elle même Leurs constructions
n'ont rien de scientifique car tout y est
écrit d avance Cela ressemble a de la
science maîs ca n'en est pas La science
n'est que prétexte a une construction
idéologique, souvent radicale, sectaire,
antidémocratique Les arguments anti
science des anarcho-situationmstes,
pour lesquels la science a remplace la
politique, peuvent séduire pris isole
ment, maîs I ensemble de leur construc
tion théorique n'a rien de séduisant

L alterscience n est pas un humanis
me Au contraire, la science, vue comme
une maniere de faire avancer la connais
sance, est un humanisme En ce sens-la,
je me revendique « scientiste » et regret
te que cette notion apparaisse de nos
jours si négative

Alexandre Moatti est l'auteur
d'« Alterscience. Postures, dogmes,

idéologies », aux éditions Odile Jacob.
DRFP/PALLUAU/LEEMAGE

Comment s'opposer à ces groupes '
Mon approche est d'étudier, d'expli-

quer et de comprendre la matrice de ces
courants soit hyperpositivistes, soit radi
calement antiscience Elle vise a donner
quèlques cles de lecture de discours
contemporains les plus divers portant
sur la science Un moyen de faire face est
de mieux faire comprendre ce qu'est la
demarche scientifique, et aussi d'exph
quer ou sont les grands fronts de doutes
de la science actuelle, en physique ou en
biologie On peut aussi relativiser la
sociologie des sciences la science n'est
certainement pas qu'un enjeu de pouvoir
ou qu un phénomène social On peut, sur
tout, rever d un pacte de confiance entre
citoyens et scientifiques, exigeant et reel
proque, visant I avancée de la connaissan
ce collective de la part du chercheur et
l'avancée de sa propre culture scientifi
que de la part du citoyen •

PROPOS RECUEILLIS FAR D. LA.
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L’alterscience, le pseudo d’une antiscience
7 février 2013 à 19:06

Par SYLVESTRE HUET

Existe-t-il une science alternative ? C’est le discours souvent entonné par des scientifiques prétendant détenir
une «vérité» différente de celle d’une science vilipendée comme «officielle». Alexandre Moatti  expose dans
Alterscience les résultats saillants d’une enquête menée sur ces alterscientifiques, du XIXe siècle à nos jours.

Le bilan des études de cas présentées est rude. D’Auguste Comte vitupérant la physique de son temps, qu’il ne
comprend pas, aux anathèmes contre la science «allemande» ou «juive» que les théories d’Einstein ont suscités
de  part  et  d’autre  du  Rhin  dans  des  cénacles  académiques.  On  trouve  aussi  Hans  Hörbiger,  le  géologue
autrichien qui plaide pour une «Glazial-Kosmogonie» très appréciée des nazis. Ou Immanuel Velikovsky qui
écrit à Einstein pour le convaincre que sa théorie de la gravitation est fausse… On aurait pu croire qu’après le
mitan du XXe siècle, avec la physique triomphante et la découverte des bases matérielles de l’hérédité (l’ADN),
l’extinction des alterscientifiques était programmée. Mais non. Ils sévissent de plus belle et naissent au cœur
même des institutions scientifiques, ce qui rend précieux le livre de Moatti.

Parmi  les  perles  des  cinquante  dernières  années,  Moatti  raconte  avec  délectation  l’histoire  des  «avions
renifleurs» à la fin des années 70. Où comment deux faussaires ont persuadé la direction scientifique d’Elf,
chasse gardée de polytechniciens, qu’ils avaient découvert rien de moins qu’une nouvelle particule avec laquelle
ils pouvaient détecter le pétrole. On trouve aussi les délires du «technofasciste» (un terme imparfait) américain
Lyndon LaRouche, l’inspirateur du candidat Cheminade à la présidence de la République. Il présentait le volet
«scientifique» de son discours dans la revue Fusion, où des articles de vulgarisation côtoyaient les divagations
contre la  physique quantique et relativiste. Parmi les invités de Fusion,  justement, le polytechnicien Nobel
d’économie  Maurice  Allais,  bénéficiant  du  soutien  d’une  bande  de  collègues  de  l’X,  ultracathos  et
réactionnaires.  En 1997  (il  décède en  2010),  il  veut  toujours démontrer que la  physique se trompe depuis
Einstein.

Moatti termine son livre avec l’examen des «idéologies d’ultragauche contemporaines» et leurs relations avec
l’alterscience. Certains acteurs de cette mouvance y puisent leurs rhétoriques, allant jusqu’à nier les résultats de
la climatologie. La menace du changement climatique ne serait, pour eux, qu’un instrument de soumission des
peuples. Le groupe Oblomoff veut ainsi «rompre avec le projet des sciences modernes tel qu’il s’est cristallisé
au XVIIe siècle».  Toutefois, cette observation ne doit pas occulter une autre critique des objets et pratiques
sociales issus des techno-sciences, fondée sur les connaissances scientifiques et non sur leur négation.

Alterscience. Postures, Dogmes, Idéologies. Alexandre Moatti. Ed. Odile Jacob, 336pp., 23,90 euros.

L’alterscience, le pseudo d’une antiscience - Libération http://www.liberation.fr/sciences/2013/02/07/l-alterscience-...

1 sur 1 08/05/2013 10:18
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SUR
LECERCLE
LES ÉCHOS

PAS ASSEZ
D'INGÉNIEURS
La France forme
32 DOO ingénieurs
chaque annee,
alors qu'il en faudrait
42000
http://bit.ly/W7DD7y

TROP DE MACHINES
Quel sera l'impact
de l'automatisation,
ce que l'on pourrait
appeler « l'ère
des robots », sur les
salaires et l'emploi9

http://bit.ly/UDsrU3

LE LIVRE
DUJOUR

DANS LA PRESSE
ÉTRANGÈRE

De l'autre côté de la science

LE PROPOS L « altei science » c'est toutes
ces théories plus ou moins délirantes maîs
se pi oclamant scientifiques qui jalonnent
l'histoii e des idees La passionnante
pi omenade ou I auteui nous enti ame
a ti avei s ce musee des obsessions et des
paranoïas nes!pas chronologique maîs
classe les théories par genre Certaines sont
mspii ecs pai une foi nie de mysticisme
comme la cosmogonie de I Autrichien
Horbiger, qui refuse la gravitation
newtomenne et prevoit I effondrement
de la Lune sul la Tea e D autres illusn eni
le desu de revanche des ingénient s sur
les chei cheui s universitau es on découvre
ainsi comment les polytechniciens d Elf
Aquitaine se sont laisse entiamei dans la
« nouvelle physique des avions remfleurs »
Certaines sont au service d idéologies
comme Ic tcchnofascismc dc I Americain
Lyndon LaRouche Elles s'en pi ciment
souvent aux mêmes cibles - le darwinisme
la relativité d Einstein La plupart ont
recrute des disciples foi me des ecoles
et quelques-unes disposent encoi e d une
puissante capacite d influence comme
le creationnisme ou le geocentnsme
Le in s auteui s ont dcs ti alis communs
aspu ation a fondi e les diffei entes branches
du savoir dans une vision « holiste »,
simple et unrv erselle et, surtout, ammosite
pcisonncllc conti e les institutions
de la science « officielle »

L'AUTEUR Alcxandic Moatti ingcnicui
en chef des Mines est cherchent associe en
histoire dcs sciences a luniversite Paris VII
-G. C.

ALEilANDK MCMTTI

ALTERSCIENCE

Alterscience
d'Alexandre
Moatti
Odile Jacob
336 pages,
23,90 euros

Gaz de schiste,
gare de Stuttgart,
des nuages pour Merkel

DER SPIEGEL

• Angela Mcikcl est décidée a lancer
la prospection de gaz de schiste en
A l l e m a g n e c r o î t savoi r* Der
Spiegel » Des reglementations qui cla-
nfiei aient les eonditions de la fi actu
ration nécessaire a cette recherche
pourraient être introduites avant les
elections generales de I automne, afin
de comblei un vidcjundiquc Maîs
souligne le magazine les opposants
commencent a fouibir leurs armes
« Pour le moment les différents groupes
opposes a la fratturation dts sols [en
recourant a des produits chimiques
NDLR] opel eni avant tout au niveau
local et par des initiatives individuel
les » notamment dans les mumcipali
tes qui pourraient etre affectées Le
ministre allemand Peter Altmaier a
néanmoins déjà réagi en soulignant
qu il s agissait de dal mer le cadi e legal
de la fracturation et non d en faire la
promotion

Maîs ecs piopos nont pas lassuic
tout le monde « Ceux qui cr oient que
nous pouvons expérimenter dans notre
sol de telles activites n ont pas tire les
leçons de Fukushima » aff lime Torsten
Albig, gouvernes duSchlcswig Rols
tein De nes! pas le seul nuage poui la
chancehere allemande qui reste nean-
momstres populaire

La semaine derniere, le même
« Spiegel » affnmait que les deiapages
des couts et les retards du projet de la
nouvelle gaie dc Stuttgait 21 poui
raient devenir un problème pour
Angela Merkel et les chretiens-demo-
ciatcs Décidément la campagne dec
torale pour les legislativesdel automne
a bien eommenee en Allemagne

J.H.R
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Livres
Les sciences détournées

Alexandre Moatti,
Alterscience,
Odile Jacob,
336 pages, 23 90 €.

Pourquoi et comment des scienti-
fiques se mettent-ils a prendre une
attitude violemment opposée a la
science ? Comment en viennent-ils a
construire une argumentation au ser
vice d'idéologies sans rapport avec la
science?Cettealterscience, Alexandre
Moatti en décortique les postures,
dogmes et idéologies qui sont au-
tant de détournements des sciences

Comment sortir de la crise ? L'ultime traversée

Olivier Pinot de
Villechenon, Liberalisme
ou economie libre,
Editions du Jubile,
117 pages, 18 €

L'actualité economique et sociale
nous assaille de nouvelles problé-
matiques reduction de la dette de
I Etat, déficit de la Secu, restructura-
tions d entreprises, chômage deve
loppement durable Pour répondre
a ces interrogations, il est besoin de
comprendre les raisons des evene-
ments actuels L'avocat Olivier Pinot
de Villechenon nous y aide

Edouard Dor,
Sur /es barques
de Braque,
Éditions Michel de Maule,
20 €.

Georges Braque a peint plus de 60 ta-
bleaux ayant pour sujet des barques
entre 1928 et 1960, trois ans avant sa
mort ll représente ses barques hors
de toute presence humaine, souvent
échouées au pied des falaises de la
Côte d'Albâtre on imagine qu'en pe
gnant ces esquifs fragiles et solitaires
au bord de la nuit l'artiste a pense au
< grand passage », la mort

Les mystères de la folie

Bernard Gibello,
Pensée, memoire, folie,
Odile Jacob,
260 pages, 24,90 €.

Longtemps, la folie n'a pas eté re-
connue comme une maladie. Depuis
le XIXe siecle, la methode clinique a
permis des descriptions tres précises
de la plupart des maladies mentales
Pour Bernard Gibello l'expérience ch
nique et la reflexion montrent que la
pathologie mentale se comprend a
partir d'une multitude d'influences et
de decouvertes

L'humanisme juridique

Yves Lemoine et
Jean-Pierre Mignard,
Le defi d'Antigone,
Editions Michel de Maule
20 €

Les auteurs s'interrogent sur les ori-
gines du Droit dans nos societes Leui
cheminement passe par l'étude de
Francisco de Vitalia, Erasme, Thomas
More ou Rene Gassin . Et leur ques-
tionnement sur Athènes et Rome initie
une réflexion sur l'humanismejundique
Cet essai prévient du danger de for-
mer des juristes a être des marchands
de droit et non des jurisconsultes

Le point sur l'autisme

Bernard Golse,
Mon combat pour
les enfants autistes,
Odile Jacob,
230 pages, 23,90 €

Du sport à la pénitentiaire Vers l'hypersurveillance

« Quand j'étais petit, j'ai eu des diffi-
cultés Quand je suis ne, je n étais pas
là.. » Ce sont les mots de Vincent, 11
ans Diagnostique autiste a 2 ans, Vin-
cent a bénéficie d'une prise en charge
multidimensionnelle. Aujourd hui, il
est sorti de sa bulle autistique. Par-
tant de cette histoire, Bernard Golse
fait le point sur les dernieres avancées
scientifiques et thérapeutiques

Gragan Brkic,
Priere d'insérer
Editions Goater,
206 pages, 18 €

Les trajectoires sociales et profes-
sionnelles doivent-elles être univo-
ques ? Sans changement ? Licencie
economique, Dragan Brkic s'imagine
une nouvelle vie, se relance dans des
etudes qui le conduiront a la faculté
de sport, la filiere qu'il voulait incorpo-
rer a 20 ans Dans ce livre, le profes-
seur d'éducation physique s'interroge
sur la notion d'insertion

Tony Fem, Qu'est-ce
que punir ? Du châtiment
a l'hypersurveillance,
L'Harmattan,
256 pages, 26,50 €

Qu'est-ce que punir f Quels sont les
traits distmctifs des mesures de place-
ment sous surveillance électronique
par rapport au geste classique de
I emprisonnement ? Ce livre de Tony
Fem jette un pont entre théorie et pra-
tique, recherche fondamentale et ex-
perience professionnelle Et ce qu'il
dessine n'est autre que I avènement
de I hypersurveillance
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INTELLIGENCE SERVICE

Chaque mois, Next invite des spécialistes à décrypter
les nouveaux comportements et les mutations de l'époque.

I

SARAH CHURCHWELL

gatsby,
le magnifié

Propos recueillis par Élisabeth Franck-Dumas

Comédie musicale, long-métrage, livre : les projets autour
de Gatsby le magnifique se multiplient cette année.
L'universitaire Sarah Churchwell décrypte l'emballement

L
'idée était au départ
d'écrire « quelque
chose de neuf-
quelque chose d'ex-
traordinaire et beau et
simple et méticuleiise-
tnent composé ». Le
roman en question,
Gatsby le magnifique

( 1925), fut mal accueilli. Il tomba dans l'oubli,
tout comme son auteur. Pour être redécouvert
quèlques décennies plus tard, à l'heure où sa
critique acerbe de la société qu'il mettait en
scène était enfin prête à être entendue. F. Scott
Fitzgerald serait-il heureux que son livre, dés-
ormais consacré monument de la littérature
américaine, fasse l'objet ces jours-ci d'une
énième et attentive redécouverte ? Depuis un
an, on ne compte plus les projets : une pièce de
théâtre, Catz, lecture/mise en scène marathon
de huit heures qui joua à guichets fermés à
New York et à Londres. Une comédie musi-
cale, mise en scène à Broadway et outre-
Manche. Un film signé Baz Luhrmann, avec
Leonardo DiCaprio dans le rôle titre (sortie
prévue en mai, bande-annonce qui enflamme
YouTube). Et iiiême une théorie économique,
« The Gatsby Curve », qui fit grand bruit l'an
passé en pointant les inégalités économiques
croissantes aux États-Unis. L'universitaire

anglaise Sarah Churchwell, déjà auteur d'un
essai brillant sur Marilyn Monroe1", prépare
un livre sur le sujet, Careless People : Murder,
Mayhem and the Invention of the Gréât
Gatsby, à paraître chez Little, Brown en juin.
Elle revient pour Next sur les raisons de cet
engouement.

Comment analysez-vous cette remise au
goût du jour de Gatsby le magnifique dans la
pop culture contemporaine?
Je n'avais pas prévu, il y a quatre ans, quand
j'ai commencé à travailler sur le livre, que
Gatsby serait en plein revival ! Mais j'ai tou-
jours aimé ce livre et il se trouve que je suis
tombée sur des articles, des archives, des docu-
ments qui ont trait à la genèse du roman et qui
n'avaient, à mon sens, jamais été mis en
lumière. Je ne peux pas vous en dire plus, mais
disons qu'il sera question de contexte, d'évé-
nements se passant en 1922, qui est l'année où
Gatsby est censé se dérouler. Pour le reste - le
film, la pièce Catz, les théories économiques -
je crois qu'à l'heure où nous vivons une grave
crise, qui suit une période de boom écono-
mique, Gatsby a quelque chose de prophétique.
Notamment dans sa mise en scène de la pour-
suite effrénée de la richesse, bien sûr, maîs
aussi, plus précisément, du matérialisme.
Fitzgerald fut visionnaire de reconnaître cet
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intérêt grandissant de la societe pour les
objets symboliques les signes statutaires, ces
choses qui deviennent terriblement impor-
tantes pour nous ou plutôt qu'on nous apprend
a aimer et qui masquent un vide intersidéral
Gatsby est un roman sature d « objets enchan
tes », comme Fitzgerald les appelle, qui ne sont
autre que les objets de marque d'aujourd'hui
Que sont ces objets enchantes ?
La lumiere verte au bout d un ponton, syra
hole de l'amour que Jay Gatsby porte a
Daisy sa maison lieu de sa réussite par
excellence II insiste d ailleurs pour que
Daisy vienne I y retrouver, plutôt qu aller la
voir chez elle, car e est la que les retrou
vailles parfaites doivent se dérouler, il veut
tout lui montrer, ses innombrables chemises
qu'il lui jette a la figure et qui la font pleurer
Jusqu a sa Rolls Royce dont il est si fier et
que Tom Buchanan le man de Daisy appelle
« sa roulotte de cirque » Fitzgerald décrit
avec beaucoup de prescience le début de
l'empire des marques et du blmg Ce qui est
amusant, c'est que le livre joue sur les deux
tableaux ii nous attire avec ses descriptions
de fêtes de vie luxueuse, tout en les denon
çant Cette ambivalence, qui était aussi celle
dè Fitzgerald lui-même trouve un echo évi-
dent a notre époque je pense que personne
n ignore en tout cas depuis la crise de 2008
que cette surenchère matérialiste est vaine et
dangereuse et pourtant clic ne s est pas artê
tee du jour au lendemain On recherche le
glamour tout en le sachant toxique C'est
peut ètre pour cela que le livre en dehors de
ses autres qualites son écriture et sa
construction brillantes, plaît autant
Dans quelle mesure Fitzgerald \oulait-il
faire de ce roman une dénonciation sociale ?
Il en avait l'intention, des lettres, et notes de
l'époque l'attestent II parlait beaucoup

notamment avec son arm l'écrivain Edmund
Wilson de I effondrement des valeurs aux
Etats-Unis, dc I obsession pour la richesse Et
il avait ete tres marque par la lecture de la
Terre vaine de T S Eliot public en 1922, qui
décrit si bien ce monde moderne stërile en
perte de sens Maîs ses motivations allaient
bien plus lom, il s agissait avant tout pour lui
d être pns au sérieux, enfin Jusqu alors,
Fitzgerald était surtout connu pour les nou-
velles qu il publiait dans des magazines grand
public et dont la lecture était avant I appari-
tion de la radio, I un des passe temps favoris
de la classe moyenne - ce travail était pour lui
un moyen de payer les factures Aujourd'hui,
ce serait comme d'écrire pour une sitcom
Avec Gatsby il a voulu écrire une chose
« neuve et merveilleuse » Et aussi reconstruire
I atmosphère particulière qui régnait alors a
Long Island II finira par écrire le roman en
Europe en l'espace de dix mois
Comment l'ouvrage a-t-il ete accueilli, à sa
sortie ?
Plutôt mal Les critiques étaient tres partages,
la plupart d entre eux n ont tout bonnement
pas compris ce que Fitzgerald a\ ait voulu faire
ont trouve le livre « insignifiant » voire
< consternant » Et il n'a pas ete un succes
commercial Ses deux premiers romans
[I Em ers du paradis et les Heureux et les
Damnes ndlr] as aient tres bien marche, celui
la déçut tout le monde Maîs en 1925, en plein
boom economique personne n'avait envie
d'entendre un message apocalyptique
A quel moment les avis ont-ils change ?
Cela a commence apres sa mort Edmund
Wilson voulait publier le roman inachevé de
Fitzgerald le Dernier nabab et comme le
texte était plutôt mince il a décide de lui adjoin-
dre Gatsby le magnifique Nous sommes en
1941, quinze ans apres la premiere parution, et

surtout apres le krach de 1929 L Europe est en
guerre et bientôt les Etats Unis Et tout <i coup,
on découvre combien Fitzgerald a pu être
visionnaire et tout ce qu il a prophétise que la
fête aurait une fin tragique que cette genéra-
tion s'était engagée dans une colossale fuite en
avant On voit, des 1951, paraître les premiers
livres lui étant consacres
Un économiste americain, Alan Krueger, a
théorise que l'inégalité sociale grandissante
aux Ftats-Unis s'accompagne d'une chute
de la mobilité sociale, et a baptisé ce phéno-
mène « Id courbe Gatsby ». Trouvez-vous
l'image juste ? Et n'y a-t-il pas quelque
chose de déprimant a utiliser un constat éta-
bli dans les années 20 pour observer un phé-
nomène contemporain ?
J'ai ete tres sensible a cet argument et tres
étonnée On aurait pu croire que plus I écart de
richesse augmentait entre les riches et les pau
vres, plus il existerait de mobilite sociale entre
les générations C est en tout cas I argument
d une certaine droite américaine « La maree
montante soulevé tous les bateaux » Or ce
n est pas vrai du tout En cela Krueger a vrai
ment compris Gatsby dont le héros se heurte a
un plafond - non de verre, maîs de beton La
mobilite sociale n'existe pas dans le livre Ce
qui est un peu ironique, cela dit, est de baptiser
un tel concept « la courbe Gatsby », car c'est
en faire une marque pour creer du buzz, un
mécanisme classique de notre culture people
Et la preuve on en parle
Pensez-^ous que l'on puisse, pour tous les
personnages et même l'intrigue, établir une
correspondance entre l'époque du roman et
aujourd'hui ?
Oui, car il y a beaucoup de ressemblances entre
l'époque décrite et la nôtre tous les person
nages existent encore Jay Gatsby, le bootleg
ger serait un dealer mondain Les Buchanan
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seraient ce couple d'urbains sophistiques, old
money, c'est-à-dire pas nouveaux riches, qui
n'est pas contre s encanailler dans une soirée
chez lui Jordan [la petite amie du narrateur
Nick Carraway, golfeuse professionnelle et
demi-mondaine, ndlr] serait une de ces
innombrables athlètes-célébrités, je n'aime
pas citer de noms, maîs elle pourrait ressem-
bler à Anna Kourmkova Peut-être qu'elle
dessinerait des chaussures pour s'occuper .
Et les Wilson (il est garagiste, elle est
l'amante de Tom Buchanan ndlr) seraient des
arrivistes, en Angleterre on dirait des
« chavs » Myrtle Wilson tapisse tout son
appartement de toile de Jouy parce qu'elle
pense que c'est chic, aujourd'hui elle aurait
un total-look Burberry, des pieds a la tête Le
roman pourrait se dérouler a Hollywood, ou
plutôt dans les Hamptons [lieu de villégiature
prise de la Côte Est, ndlr], car on y trouve tous
les exces, et il y a un vrai mélange old
money/new money
Le musicien Jay-Z est pressenti pour com-
poser plusieurs morceaux de la bande origi-
nale du film de lia? Luhrmann qui sortira
cette année, et l'on entend No Church in the
wild, le tube qu'il a composé avec Kaiiye
West, dans la bande-annonce. Jay-Z a-t-il
quelque chose de Jay Gatsby "!
Oui et non II est certes devenu riche grâce a
une économie parallèle, en dealant, puis s'est
construit une nouvelle identité Maîs nous
vivons dans une sociéte plus ouverte que dans
les annees 20, et Jay-Z en est un membre légi-
time, et même eminem Est ce parce que nous
attachons désormais un tel prix a la richesse que
Jay-Z est accepté là ou Gatsby ne l'était pas 7

Fst-ce que Fitzgerald penserait que nos stan-
dards ont baissé ' Je croîs plutôt que Jay-Z
n'avait peut-être pas le choix, au début, et qu il
est ensuite revenu dans le droit chemin Sa for-
tune n'a nen d'illégitime
Que pensez-vous de l'adaptation filmée de
1974, où Robert Redford jouait le person-
nage de Gatsby I
C'est un film trompeur, qui trahit l'esprit du
livre, puisque bien trop clément à l'égard de
Jay Gatsby ll ne montre pas sa vulgarité, sa
gauchene Redford est bien trop glamour, trop
parfait, trop classe Lorsque je projette ce film
a mes étudiants, ils ont toute les peines du
monde a comprendre pourquoi Daisy ne s'en-
fuit pas avec lui On ne voit pas le costume
« me fluorescent » dont parle FiUgerald, ni
toutes ses maladresses Je dois alors replacer
les choses dans leur contexte, expliquer que
Daisy et Tom Buchanan s'apparentent a un
couple de la haute qui, disons, consommerait
de la cocaïne lors d'une soirée chic, maîs dont
la femme n'envisagerait sans doute pas de
s'enfuir avec le dealer Maîs peut être notre
societe estelle tellement saturée de signes
exteneurs de richesses, d'incitations a consom-
mer qu'on a perdu tout recul critique vis-a-vis
des personnages qui les incarnent Qu'on ne
voit plus en quoi Jay Gatsby est vulgaire •

di The many lives of Marilyn Monroe
aux editions Picador

va y avoir desports
Sportive, graphique et conséquente, la revue Desports,
« petite sœur » de Feuilleton, paraîtra tous les quatre mois.
^ B^V e sport est un phénomène de civilisation tellement important qu'il ne devrait

I être ni ignore ni néglige par la classe dirigeante et les intellectuels » affirmait
I Pasohni Presque quarante ans apres son assassinat, la nouvelle revue
I I quadnmestnelle Desports fait écho aux propos du cinéaste-philosophe,

MMBia l̂ tournant, comme son nom l'indique, autour de l'exercice physique Nouvelles,
dont un réjouissant texte de l'écrivain Maylis de Kerangal, enquêtes, portraits se succèdent,
allant de la Fl au football en passant par le saut de chameau (ça existe), dans la lignée
de la revue feuilleton, elle-même dirigée (avec le journaliste Victor Robert) par l'un des
co-fondateurs, Adrien Bose Comme sa publication sœur, Desports s'inspire d'un modèle
rédactionnel anglo-saxon et porte un soin particulier au graphisme, traduisant, si besoin est,
des articles de la presse étrangère Quant a la dimension économique, deux publicités se
nichent dans la revue Lacoste et Onitsuka Tiger, les deux marques ayant accepté de voir leurs
campagnes redessinées par les graphistes de la revue Malin Tout comme devraient l'être
les futures parutions À la question, délicate pour une jeune publication, du renouvellement de
l'offre editonale, Adrien Bose repond que la revue choisira une discipline pour chaque numero
« Comme une amorce et non un prétexte » selon son fondateur Prochaine étape le tennis
CLÉMENT GUYS

Desports, numero I 296 p Diffusion Le Seuil Volumen 20 €

à contre-pied
Hilarant et toujours didactique. Bienvenue
a Tchernobyl • un tour du monde des lieux
les plus pollués de la planète, invente
le journalisme écologique tel qu'il devrait
plus souvent se pratiquer : percutant, sans
se prendre au sérieux. Avec nul voyeurisme
(et c'est un exploit), le journaliste américain
Andrew Blackwell visite la zone d'exclusion
de Tchernobyl ou la rivière Yamunâ en
Inde, se posant toujours la question
de ce que ces lieux hors guides ont a offrir
ll en rapporte des reportages fouilles,
provocants, qui révèlent « une trace du
futur, mais aussi du présent », quelque
chose « d'impénétrable et beau ». Ê, F.-D.

Bienvenue à Tchernobyl, Andrew
Blackwell Flammarion 350 p 21 €
sortie le 27 février

a contrario
« Pourquoi et comment des personnes
formées à la science se mettent-elles,
a un certain âge de leur vie, à prendre
une attitude violemment opposée à la
science qui leur est contemporaine ? »
Ce questionnement est a l'origine
des recherches d'Alexandre Moatti,
dont l'Alterscience est une somme
inquiétante, originale, qui va de Marat
à l'ultra-gauche contemporaine en
passant par le créationnisme Parvient-
on a leur trouver des points communs 7

Rejet du signe, de l'abstraction. Ils sont
le reflet de crispations collectives face à
la modernité. É. F.-D.

Alterscience : idéologies radicales autour
de la science contemporaine. Alexandre
Moatti Ëditions Odile Jacob 336 p 23 90 €
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Editorial

DOMINIQUE LEGLU
Directrice de la redaction

"Défis"
Que l'on se rassure ! Notre couverture n'est
pas une attaque assassine, comme il fut de
bon ton de la pratiquer au début du xxe siecle,
contre ce grand createur que fut Albert Ein-
stein Comme le rappelait Alexandre Moatti
dans son ouvrage Einstein, un siecle contre
lm*, « to théorie de fa relativité a conduit
-fait sans précèdent dans l'histoire de la
science et de la connaissance - a la f ois a un
phénomène d'engouement parfois inconsi-
déré et a un phénomène d'incompréhension
et de rejet d'une rare violence »
Ici, aucun bris d'icône maîs un appel a la ré-
flexion L'expenence-defi, a laquelle le titre
fait allusion, l'exigeait il s'agit d'un veritable
exploit, réalise en 2012 dans les caves de
l'université de Geneve Un montage étonnant
réalise par quèlques aventuriers de l'infim-
ment petit et que nous nous efforçons d'expli-
citer (Tire pp 50-53) La chose n'est pas for-
cement aisée Car la « manip en sous-sol »
relevé, comme chacun le découvrira, non pas
de la relativité, maîs de l'autre grande théorie
de la physique a laquelle Einstein contnbua
avec brio la mecanique quantique Autant
dire l'observation de bien étranges jeux de lu-
miere avec la matiere
Si la physique quantique a un don, c'est celui
de nous plonger dans la stupéfaction Ou,
comme a bien voulu le confier Serge Ha-
roche, prix Nobel 2012, ̂ Sciences et Avenir
« C'est un vrai defi que de présenter le
monde subatomique avec les mots du quoti-
dien, car notre langage est uniquement
adapte au monde macroscopique qui nous
entoure » (pp 56-57)
En clair, auriez-vous quelque appétence pom
les arcanes de l'infimment petit et un vrai
goût de la gymnastique mentale, la séance est

pour vous D abord, priere de laisser son in-
tuition au vestiaire Ensuite, il faut tomber
sous le charme Comme pour le cinema en re-
lief, ne manquent ni faisceaux laser ni cris-
taux au neodyme et ytterbium Certains ob-
jecteront que l'expérience a un air de remake,
le premier scenano ayant ete mis au point
voila plusieurs annees par un génial physi-
cien français, Alain Aspect (p 55) Maîs quel
remake ' Du monde microscopique, l'histoire
saute a l'univers macroscopique En fond so-
nore, continue de retentir la réplique phare,
tel un « jmgle » obsédant que l'image dément
« Dieu ne joue pas aux des » Eh bien, si
Cela continue peut-être de heurter notre sens
commun, maîs le monde quantique est bel et
bien régi par les probabilités (lire p 54) La
preuve est derechef assenée Et notre bon
sens ne fait rien a l'affaire
Comme si une grande annonce ne suffisait
pas, c'est une decouverte majeure que nous
évoquons aussi ce mois-ci, dans le domaine
de la genetique, cette fois (p 70) Alors que
depuis 1953 et les travaux de Francis Click et
James Watson, nous avons pris l'habitude de
repondre « double hélice » quand on pro-
nonce ADN, voici la « quadruple hélice » Une
formation singulière au cœur des cellules
- les quadruplexes Anomalie ou formation
cruciale du vivant9 Une nouvelle voie dans la
lutte contre certaines maladies, tel le can-
cer 9 II est trop tôt pour le dire et la recherche
fondamentale, plus que jamais, est indispen-
sable Nouveau defi passionnant

* Ouvrage paru en 2007 Alexandre Moatti chercheur
associe en histoire des sciences et des idees a I uni
versite Paris VII Denis Diderot vient aussi de publier
Alterscience postures dogmes et idéologies Odile
Jacob 2013
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Epistémologie

Des scientifiques à la dérive
On connaissait les magi-
ciens de la guénson, les
conteurs de cosmogo
nies exotiques et tous
ceux qui ont recours a la
« pensée magique » pour
expliquer le monde ou
les tourments des corps
Voici maintenant les
« alterscientifiques »
sous ce mot, l'auteur
regroupe des hommes de
sciences, souvent recon-
nus, qui, à un âge avance,
développent une théorie
alternative Les raisons
de leur dénve sont mul-
tiples certains sont des scientifiques
autrefois reconnus, aujourd'hui en mal
d'attention, comme le chmatosceptique
Claude Allegre, maîs d'autres adhèrent a
une idéologie, comme les deux prix
Nobel de physique Phihpp Lenard (1905)
et Johannes Stark (1919) qui commencè-
rent à théoriser une « physique alle-
mande » tout en s'engageant aux côtes
de Hitler La version contemporaine et
moins connue est le mouvement Solida-
rite et progres de Lyndon Larouche (né
en 1922), dont le representant en France
est Jacques Chemmade, candidat aux
élections présidentielles en 1995 et 2012
S'engageant en faveur l'énergie nucléaire

Mans Horbiger expliquait le
cosmos par la présence de glace.

- a preuve le titre de leur
revue Fusion - et van-
tant les mentes de la
conquête spatiale, déve-
loppant une autre his-
toire des sciences,
contestant la physique

I quantique probabiliste -
^ à cause de la limite
g qu'elle oppose à la
I connaissance humaine
a D'aucuns ont eu une
° revélation tel l'ingénieur
I Horbiger, qui un soir
° d'automne 1894, en

observant la Lune, a eu
l'idée qu'elle était faite

d'un bloc de glace, de quoi développer
une cosmogonie de glace A travers une
dizaine d'exemples - depuis l'affaire des
avions renifleurs jusqu'aux tenants du
geocentrisme, Alexandre Moatti
démontre dans cet essai très complet
comment l'alterscience nous informe -
en creux - sur le fonctionnement de la
science elle-même O A, Kh.

h E X A K J D R f SHOAH

ALTERSCIENCE Alterscience,
Postures, dogmes,
idéologies,
Alexandre Moatti,
Odile Jacob,
320p,23,90€
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S C I E N C E

ALEXANDRE MOATTI

ALTERSCIENCE
POSTURES DOGMES IDEOLOGIES

ALTERSCIENCE
Postures, dogmes,
idéologies
Alexandre Moatti
Odile Jacob, 2013,
334 p, 23,90 €

A la difference des paras-
fYciences et des savoirs tradi-
tionnels, l'alterscience, ciblée
dans ce livre par Alexandre
Moatti, est produite par des
esprits formes aux disciplines
scientifiques, voire pourvus
d'une solide confiance dans leur
avenir Oui maîs voila, leur che-
min les écarte, parfois définitive-
ment, des théories les mieux
admises, auxquelles ils pré-
fèrent les leurs Rien de plus
normal, dira-t-on la connais-
sance ne progresse-t-elle pas a
force de critiques et de réfuta-
tions? Les cas présentes dans
ce volume semblent d'abord
hétéroclites des ingénieurs
fâches avec la théorie de la rela-
tivité, d'autres avec Isaac New-
ton et l'astrophysique en general,

des creationnistes résolus à en
finir avec Charles Darwin et Gali-
lée, des technolâtres hostiles à
la physique quantique, des phi-
losophes en mauvais termes
avec les académies Tout l'art
de l'auteur est de montrer ce qu'il
y a de commun dans ces figures
dissidentes et qui les rend aus-
sitôt moins sympathiques dog-
matisme, enflure théorique,
agressivité et parfois même
paranoïa évidente ll devient évi-
dent que dans la plupart des cas
présentes, la science n'est qu'un
instrument au service d'une reli-
gion, d'une idéologie politique
dangereuse ou d'un egocen-
trisme hors du commun Pour-
tant, ils revendiquent une place
au palmarès académique et s'ils
ne l'obtiennent pas, créent leurs

propres institutions et societes
savantes, en criant au complot
Certains d'entre eux sont connus
(Gustave Le Bon, Immanuel
Velikovsky), d'autres moins
(Jacques Va l lee , Mans
Horbiger)
Pour nombre d'entre eux, leurs
idees réactionnaires, leurs affi-
nités fascistes limitent leur pos-
térité a de petits groupes déca-
dents Maîs, de maniere plus
osée, A Moatti souligne la
continuité de posture existant
entre eux et une certaine « ultra-
gauche contemporaine» arra-
cheuse d'OGM, a laquelle par-
ticipent des chercheurs de
laboratoire, partisans d'une
science «autre» Seraient-ils
aussi redoutables que leurs
prédécesseurs f rn N.J.













 (http://www.lebloug.fr/alterscience-postures-dogmes-ideologie-alexandre-

moatti-insane-lectures-11/ )

le bLoug (http://www.lebloug.fr/)

Départ  (http://www.lebloug.fr) » insane lectures (http://www.lebloug.fr/categorie
/insanelectures-livres/) » Alterscience – postures, dogmes, idéologie (Alexandre Moatti – insane
lectures #11)

Alterscience – postures, dogmes, idéologie (Alexandre Moatti –

insane lectures #11) (http://www.lebloug.fr/alterscience-postures-

dogmes-ideologie-alexandre-moatti-insane-lectures-11/)

(http://www.lebloug.fr/alterscience-postures-dogmes-ideologie-alexandre-moatti-insane-lectures-11/) •
(http://www.lebloug.fr/author/laurentbrasier/) Posté dans insane lectures (http://www.lebloug.fr/categorie
/insanelectures-livres/) • 6 réponses (http://www.lebloug.fr/alterscience-postures-dogmes-ideologie-alexandre-
moatti-insane-lectures-11/#comments)

Qu’est-ce que l’alterscience ? Une autre science, une science différente, dans l’espr it de
ses promoteurs,  mais aussi  une science altérée, dévoyée, dans laquelle postures,
dogmes et idéologies prennent le pas.  Qui sont les alterscientifiques ? Des scientifiques

professionnels ou, à tout le moins des personnes véritablement formées à la science, ne
s’autoproclamant pas simplement scientifiques, qui, à un moment ou un autre et pour divers
motifs, basculent en quelque sorte de l’autre côté, évoluant en marge de la science tout en
cherchant à s’y inscrire coûte que coûte.
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C’est en étudiant les opposants à la théorie de la relativité qu’Alexandre Moatti  a
commencé à tirer les fils d’un écheveau de théories alterscientifiques qui ne se restreint
pas à la physique, mais s ’étend aussi à la cosmologie ou aux sciences du vivant.  La
première partie de l’ouvrage est un examen minutieux de ce qui rassemble les hommes porteurs
de ces théories par- delà leurs disciplines et les époques – définissant ainsi ce qui est alterscience
et ce qui ne l’est pas. Les invariants sont nombreux. Sur le plan des idées : une théorie (plus ou

moins construite, mais l’alterscience ne s’arrête pas à la dénonciation ou au scepticisme et
ambitionne d’œuvrer à la construction des connaissances), une attraction – répulsion pour les
auteurs de référence (Einstein, Newton, évidemment) qui confine au cas psychiatrique,
l’incapacité à saisir les théories récentes faute d’y avoir été formé. Sur le plan des postures : des
figures de style récurrentes, la vitupération incessante à l’égard des Académies, une idéologie
douteuse qui donne assez prise aux dérives nauséabondes.

Il est remarquable qu’Alexandre Moatti, tout au long de ces portraits d’hommes aussi
fascinants que détestables, reste à constante distance sans jamais les réfuter ni les juger, se
contentant de les citer et laissant leurs propres paroles opérer contre eux. C’est à peine si, au
détour d’une conclusion, il se lâche à ironiser sur ces alter-Galilée des temps modernes

autoproclamés, gémissant sur leur sort : « Et pourtant, elle ne tourne pas. » Naturellement, cette
manière de faire réclamera un peu d’attention pour ne pas confondre exposé d’une pensée et
acquiescement.

Il est particulièrement intéressant de (re)visiter des auteurs des 18e et 19e siècles qui
font partie de notre paysage intellectuel  sans qu’on sache bien quelles étaient exactement
leurs idées – et pour ce qu’Alexandre Moatti nous en livre, il n’est pas certain qu’e ux-mêmes l’aient
su. Ainsi Saint-Simon, qui n’avait rien compris à la science de son temps ni à Newton, et dont la
pensée, sous couvert de tout rapporter à la gravitation, était profondément religieuse. Ainsi
Marat, en quête de gloire par l’entremise d’une brève carrière de physicien qui le vit publier des
mémoires sur la lumière, sur le feu, sur l’électricité – hélas, c’est dans l’eau qu’il finit par périr. Ainsi

Fourier qui emprunte à Newton son nom, mais pas ses idées, se préoccupant de la sexualité des
planètes quitte à abandonner toute plausibilité. Ainsi Comte (oui, le père du positivisme), capable
de s’enorgueillir de n’avoir pas lu un seul journal depuis 4 ans.
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Un autre grand mérite du livre est de constamment resituer cette alterscience dans son
contexte historique , alors que l’on a trop fréquemment dans les récits d’histoire des sciences
l’impression d’une activité désincarnée. Parce qu’il est beaucoup question d’idéologie, la politique
n’est jamais loin. Elle affleure de façon parfois grotesque, à l’occasion d’un discours de Chirac
vantant les mérites de Maurice Allais ou d’une lettre de Giscard au créationniste Guy Berthaud
(épisodes sans conséquence, mais qui en disent long sur un certain manque de discernement
des élites). Plus souvent, elle charrie des relents plus déplaisants : l’antisémitisme semble
récurrent (sidérante, cette lettre remplie de haine écrite à Einstein par Le Bon, personnage

politiquement inclassable, mais récupéré par Vichy, la Nouvelle Droite ou le Front National) ; les
nationalismes instrumentalisent l’alterscience aussi bien que la science (il est marquant que
l’antagonisme des nations ait conduit l’immense Haeckel à abandonner sa médaille Darwin lors
de l’entrée en guerre en 1914). Toujours sur le plan politique, il est bon de rappeler que l’on trouve,
derrière les douces rêveries spatiales d’un Jacques Cheminade, candidat par deux fois  à
une élect ion prés ident ie l le  dans notre beau pays,  les  idées bien étranges du «
technofasciste » Lyndon Larouche, globalement tues par les journalistes politiques lors de la
campagne de 2012. Il est bon de mentionner, aussi, que du côté de « l’ultragauche », l’antiscience
n’est pas forcément très éloignée des respectables bacchantes de José Bové, en la personne de
certains mouvements rejetant non seulement la technologie en bloc, mais encore le darwinisme.

Une position de prime à bord très étrange, mais qui repose sur l’erreur historique ayant consisté à
identifier Darwin au darwinisme social et à le ranger du côté du capitalisme (erreur dans laquelle
Marx et Engels se fourvoyèrent les premiers). On aboutit ainsi à des considérations aberrantes,
taillées dans une forêt de raccourcis, que ne renierait pas Harun Yahya (au sujet de ce dernier,
relevons qu’Alexandre Moatti a assisté par deux fois à une intervention publique de son
mouvement, ce qui force le respect).

Le soubassement religieux de beaucoup de ces dévoiements de la science  donnerait
certainement matière à réfléchir aux partisans du dialogue entre science et religion. S’il n’est pas
étonnant que la religion soit au centre des oppositions à Darwin, on découvre des
prolongements en cosmologie qui ne sont généralement pas mentionnés dans les livres traitant

de l’évolutionnisme. Ainsi y eut-il en France en plein 20e siècle, des ingénieurs pour lancer des
Cercles d’études centrés sur une théorie géocentrique. Ces ponts ne doivent pas étonner, car
dans le petit monde de l’alterscience, on trouve essentiellement tribune auprès d’autres
alterscientifiques, quelle que soit leur discipline. C’est pourquoi l’on peut voir notre Georges Salet,
polytechnicien et ingénieur du génie maritime, apôtre de l’évolution régressive évoqué ailleurs en
ces  lieux  (http://www.lebloug.fr/index.php/en-1-du-bloug/lhomme-descend-du-singe-
la-derive-raciste-2/), intervenir dans les conférences du Cercle de Physique Alexandre Dufour. Il
serait intéressant de prolonger l’examen de ces connexions à des cercles plus actuels, quitte à
sortir de la définition restrictive de l’alterscience (on peut songer à l’UIP ; aux liens idéologiques
entre créationnismes et climatoscepticisme, etc.).

N’allez pas croire que le propos du livre soit si sombre et désespérant qu’il pourrait en avoir l’air. La
fréquentation de toute cette tartuferie étalée au grand jour est au contraire réjouissante.
On se régale par exemple, de ces suites d’arguments de type « chaudron freudien », consistant à
affirmer que la théorie d’untel est fausse tout en avançant qu’elle est de toute faço n le fruit d’un
plagiat (une variante alterscientifique des bretelles et de la ceinture, d’après le sophisme prêté à
Freud : « Je ne t’ai jamais emprunté de chaudron, et d’ailleurs il était déjà percé quand tu me l’as
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une vision caricaturale de
l'évolution (hs#2 : PEARL
JAM, Do the Evolution)

(http://www.lebloug.fr/headbanging-science-of-the-month-2-pearl-jam-do-the-evolution/)

Luc Ferry VS. la science: 4
reconversions possibles

(http://www.lebloug.fr/luc-ferry-vs-la-science-4-reconversions-possibles/)

prêté »). Et pour se convaincre, après tout, que ces alterscientifiques ne sont que le produit banal
de nos sociétés, on se rappellera que leur plus grande « qualité », ainsi que le rappelle Alexandre
Moatti, est ce que Schopenhauer, dans L’Art d’avoir toujours raison, analysait comme «
l’obstination à défendre une thèse qui nous semble déjà fausse à nous-même ».

 

Alterscience – Postures, dogmes, idéologies, de Alexandre Moatti, Odile Jacob, 334 p., 23,90 €

 

En savoir +:

Le blog d’Alexandre Moatti (http://www.maths-et-physique.net/)

 Casseurs de science, une histoire des malsavants  (http://www.lemonde.fr/sciences/article
/2013/01/17/des-savants-devoyes_1818674_1650684.html), la critique de l’ouvrage par David
Larousserie.

Lire aussi :

Alterscience, postures, dogmes, idéologie, Alexandre Moatt... http://www.lebloug.fr/alterscience-postures-dogmes-ide...

4 sur 8 08/05/2013 17:30


	PressBookAlterscience-Moatti.pdf
	Couverture
	LE_FIGARO_26_AVRIL_2013
	POUR_LA_SCIENCE_AVRIL_2013
	LE_NOUVEL_OBSERVATEUR_14_MARS_2013
	OUEST_FRANCE_24_FEVRIER_2013
	SCIENCES_ET_AVENIR_BIS_MARS_2013
	SCIENCES_HUMAINES_MARS_2013
	LIBERATION_SUPPLEMENT_NEXT_02_FEVRIER_2013
	LE_MONDE_SCIENCE_TECHNO_19_JANVIER_2013
	A9R1771.tmp
	Disque local
	Alterscience, postures, dogmes, idéologie, Alexandre Moatti | le bLoug






