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LE FIGARO.- La crise du coronavirus a mis la science au cœur
du débat public, là où elle était confinée à des cercles de
spécialistes. Les débats sur la chloroquine, mais aussi sur les
masques et le déconfinement ont opposé diverses autorités.
Cela prouve-t-il que la «neutralité axiologique» n’existe pas?
Que la science est-elle aussi mêlée d’idéologie?

Olivier REY.- La science moderne objective le monde pour
l’étudier. Les résultats qu’elle parvient à établir par cette
démarche objectivante sont des vérités de fait qui, en tant que
telles, ne disent rien de ce qu’il faut faire. Le philosophe David

Hume, éminent représentant des «Lumières écossaises» au XVIIIe

siècle, a insisté sur ce point: d’aucun «cela est» on ne peut déduire
logiquement un «tu dois».

Quand les gouvernements prétendent aligner
leur politique sur les prescriptions de la science,
ils n’assument pas la responsabilité qui leur est
propre, et dissimulent leurs choix en simples
conséquences de rapports d’expertise.
Olivier Rey
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Il est bien sûr indispensable, dans le champ politique, de tenir
compte des enseignements de la science pour adopter des
mesures adaptées aux fins poursuivies. Cela étant, la décision ne
peut, par définition, jamais être du ressort de la science. Quand les
gouvernements prétendent aligner leur politique sur les
prescriptions de la science, ils n’assument pas la responsabilité
qui leur est propre, et dissimulent leurs choix en simples
conséquences de rapports d’expertise. Ou alors, ils délèguent à des
experts la décision politique: dans ce cas, le débat que le politique
se refuse à trancher se retrouve inévitablement parmi les experts,
que la situation fait sortir de leur rôle.

Le politique s’est abrité derrière les scénarios les plus
alarmistes pour justifier le grand confinement. Cette crise a-t-
elle été l’occasion d’une prise de pouvoir des experts au
détriment de la délibération démocratique?

Ce ne sont pas tellement les experts qui ont pris le pouvoir, c’est
plutôt le pouvoir qui a mis en avant des experts, choisis à cet effet,
pour justifier ses décisions. Trouver des experts qui, lorsque le
gouvernement le jugeait bon, ont été capables d’entériner le fait
que le port du masque ne servait à rien pour freiner la
propagation d’une maladie dont les émissions buccales et nasales
sont la première voie de transmission, il fallait quand même le
faire! Faute d’avoir pris à temps les mesures qui convenaient, il ne
restait plus, pour limiter les dégâts, que le confinement.

Dans le manque de démocratie, les dirigeants ne sont pas seuls en
cause. Imaginons que, au tout début de l’épidémie, le
gouvernement ait invité les Français à confectionner des masques
avec les moyens du bord, et à les porter dans les lieux publics.
Aurait-il été suivi? Aujourd’hui, la plupart d’entre nous sont prêts



à admettre le bien-fondé de ce genre de mesures, qui aurait
permis d’éviter un confinement généralisé. Mais avant ce
confinement, l’aurions-nous été? La démocratie autorise à
critiquer les dirigeants (et Dieu sait s’il y a matière), elle appelle à
la délibération publique, mais elle réclame aussi des
comportements conformes à ce qui est collectivement décidé. Tout
le monde a des progrès à faire.

Le relativisme qui imprègne notre époque a-t-il aussi gagné la
science? N’y a-t-il plus de vérité scientifique?

Une première difficulté vient de ce que l’on range sous l’étiquette
«science» des éléments extrêmement disparates. D’abord il y a des
sciences, qui étudient des secteurs et des aspects différents du
réel, selon des approches qui peuvent elles-mêmes différer. De ce
fait, la notion de vérité scientifique n’est pas monolithique, les
critères d’appréciation peuvent varier selon les secteurs. Par
exemple, et pour s’en tenir à des cas saillants, on ne saurait établir
ni discuter de la même manière la validité de la théorie de la
relativité générale en physique, de la sélection naturelle en
biologie, des avantages comparatifs en économie.

Par ailleurs, à l’intérieur de chaque science, un large éventail se
déploie entre des faits parfaitement établis dont on sait rendre
compte de façon tout à fait satisfaisante et, à l’autre extrémité, des
faits partiellement connus et dont les explications ne sont que
lacunaires, conjecturales et sujettes à controverse.

Certains ont vite fait de tirer argument de telles controverses pour
prétendre que la science est un discours parmi d’autres, dont la
prétention à délivrer des enseignements fiables est usurpée. Ce
qui, il faut le noter, n’empêchera pas ces personnes à qui «on ne la



fait pas» de se confier, tous les jours, à des dispositifs
technologiques dont on se demande, si les enseignements de la
science étaient aussi flageolants et relatifs qu’ils le disent,
comment ils auraient pu être conçus et pourraient fonctionner.

Il est légitime et souhaitable que les
scientifiques donnent leur avis sur des
questions qui ressortissent à leur discipline,
mais il est malsain de faire passer pour discours
de la science ce qui, sur certaines questions où
les certitudes font défaut, ne reste qu’un avis.
Olivier Rey

Réciproquement, ce n’est pas parce que c’est un scientifique qui
s’exprime que sa parole est celle de «la science». En premier lieu,
cette dernière est tellement étendue qu’il n’y a pas de compétence
scientifique généralisée. L’infectiologue Didier Raoult s’est agacé, à
juste titre, de voir ses avis sur l’épidémie de coronavirus contestés
par des personnes beaucoup moins éclairées qu’il ne l’est sur les
maladies infectieuses.

Mais quel est le sentiment des climatologues, quand lui-même se
met à contester leurs conclusions? D’autre part, à l’intérieur
même d’une science, il y a des choses que l’on sait bien, des choses
que l’on sait plus ou moins, des choses que l’on ne sait pas. Si
certains ont tort de «relativiser» la science dans son ensemble au
nom des incertitudes qui caractérisent ses marges, d’autres ont
tort de faire comme si ces marges étaient pleinement conquises. Il
est légitime et souhaitable que les scientifiques donnent leur avis
sur des questions qui ressortissent à leur discipline, mais il est



malsain de faire passer pour discours de la science ce qui, sur
certaines questions où les certitudes font défaut, ne reste qu’un
avis.

La pandémie a opposé le médecin, qui s’occupe de cas
particuliers, au statisticien, qui définit des «modèles», la
première ligne, et le big data. Que vous inspire cette
confrontation? Est-ce l’empire des nombres qui a triomphé ou
le rôle traditionnel de la médecine (soigner) qui a connu son
retour?

C’est précisément par le phénomène épidémique que la statistique
a fait son entrée en médecine. Ce qui se comprend: puisqu’une
épidémie concerne une population dans son ensemble,
appréhender son impact est bien du ressort de la statistique. Au

XVIIIe siècle, la variole faisait des ravages. On pouvait s’en
prémunir par l’inoculation, mais la technique, qui consistait à
faire contracter au patient une forme peu sévère de la maladie,
n’était pas sans danger (la vaccination, bien plus sûre, ne fut
découverte qu’à la fin du siècle).

Le mathématicien Daniel Bernoulli, prenant en compte l’incidence
de la maladie, son taux de létalité, et les décès provoqués par
l’inoculation, calcula que si celle-ci avait été adoptée par tous,
l’espérance de vie générale en aurait été augmentée de trois ans.
D’Alembert reprocha à Bernoulli d’ignorer la position subjective
des personnes: des parents, par exemple, devaient-ils exposer
leurs enfants à un risque immédiat de mort en les faisant
inoculer, pour les protéger du risque de contracter plus tard la
maladie? Dès les années 1760, on voit la logique statistique et le
point de vue subjectif entrer en conflit.



Au XIXe siècle, certains médecins se firent les ardents promoteurs
de la «méthode numérique» pour déterminer quels étaient les
meilleurs traitements. Le débat fit rage à l’Académie de médecine,
en 1837, entre les tenants de la statistique d’un côté, les tenants de
la médecine comme art de l’autre, pour qui chaque traitement
devait résulter d’un colloque singulier entre le médecin et son
malade. Un peu plus tard, Claude Bernard adressa un autre
reproche à la statistique: se contenter d’observer les phénomènes
sans mettre au jour leurs causes. Les objections des uns et des
autres sont recevables. Cela étant, aussi bien le médecin, dans sa
relation particulière au malade, que le scientifique dans sa
recherche des causalités, sont confrontés à des réalités si
complexes que les enseignements de la statistique ne sont pas à
dédaigner pour étayer ou orienter le jugement.

Finalement, il faut se résoudre à une position partagée: le
médecin ne doit pas ignorer la statistique, la statistique ne doit en
aucun cas neutraliser la relation entre le médecin et le malade.
Quant à la façon dont la statistique doit être mobilisée, tout est
une question d’opportunité. Ce sont les circonstances qui
commandent. Il est clair qu’une situation d’urgence n’est pas le
moment d’entreprendre une grande étude «randomisée en double
aveugle».

Faut-il s’inquiéter d’une médecine de plus en plus soumise à la
récolte de données?

On parle de plus en plus, depuis quelques années, de «médecine
personnalisée», dont la collecte et le traitement de données de
plus en plus massives (les big data) devraient permettre
l’avènement. En fait de médecine personnalisée, il s’agit



seulement d’étendre l’empire de la statistique afin de mieux
cerner grâce à elle les cas individuels. Avec les avantages que l’on
peut en attendre, mais aussi des inconvénients importants:
marginalisation de la relation entre le patient et son médecin,
dont le rôle se réduirait à appliquer ce que prescrivent les
algorithmes, dégénérescence de la science en pur pragmatisme
(plutôt que de chercher à comprendre, appliquer ce qui a l’air de
marcher), abandon de soi-même, au nom de la «santé», à une
gigantesque machinerie délocalisée dont on devient entièrement
dépendant. À l’heure où on parle de souveraineté, on pourrait
rêver mieux.

À l’imprévoyance de la crise a succédé un précautionnisme
tous azimuts. Le «principe de précaution» tel qu’il avait été
formulé par Hans Jonas pour mettre en garde contre l’emprise
technologique a-t-il été détourné de son sens?

Ce qui inquiétait Hans Jonas, c’est la situation tout à fait inédite où
se trouvent aujourd’hui les hommes, qui disposent de techniques
si puissantes qu’elles sont à même de bouleverser les équilibres
naturels et de mettre en danger la survie même de l’humanité.
Selon lui, cette situation nouvelle réclame une éthique nouvelle -
une éthique de responsabilité, dont le principe se formule ainsi:
«Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la
permanence d’une vie authentiquement humaine sur Terre.» Ledit
«principe de précaution», tel qu’il a été intégré en 2005 dans la
Constitution française, en est inspiré: «Lorsque la réalisation d’un
dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible
l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du
principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la



mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à
l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à
la réalisation du dommage.»

On multiplie les mesures de sécurité de toutes
sortes, mais on continue de libérer à tout-va des
gaz à effet de serre dans l’atmosphère et la
sixième extinction massive des espèces est en
cours.
Olivier Rey

C’est à tort que l’on range sous l’étiquette «principe de précaution»
n’importe quelle mesure de prudence prise dans n’importe quelle
circonstance. C’est ainsi qu’aucune des mesures qui ont été prises
pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 ne relève du principe de
précaution, pour la bonne raison que quand bien même la
maladie aurait fait en France des centaines de milliers de morts,
l’environnement n’en aurait nullement été affecté de manière
grave et irréversible. Même chose pour les détecteurs de fumée
imposés dans les logements, les dispositifs de sécurité autour des
piscines - on pourrait allonger la liste à l’infini.

La confusion qui règne autour de l’expression «principe de
précaution» a deux origines. La première relève de la simple
méprise: on utilise la locution au-delà de son champ d’application.
La seconde est plus perverse: les adversaires du principe de
précaution cherchent à le discréditer en lui imputant toutes sortes
de mesures excessives ou absurdes qui ne sont pas de son ressort.
Pendant ce temps, le principe n’est pas appliqué là où il devrait
l’être. On multiplie les mesures de sécurité de toutes sortes, mais



on continue de libérer à tout-va des gaz à effet de serre dans
l’atmosphère et la sixième extinction massive des espèces est en
cours.

* Chercheur au CNRS, Olivier Rey a enseigné les mathématiques à
l’École Polytechnique et est ajourd’hui membre de l’Institut
d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques
(CNRS/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Olivier Rey est
l’auteur de nombreux essais et romans salués par la critique,
comme «Quand le monde s’est fait nombre» (Stock, coll. «Les
Essais», 2016). Son dernier ouvrage, «Leurre et malheur du
transhumanisme» (Desclée de Brouwer, 2018), a obtenu le prix
Jacques-Ellul 2019.


