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Vhistoriographie des sciences en Grece du
XVIIe siecle a nos jours
Efthymios Nicoldidis

L'histoire des sciences dans le monde grec moderne et contemporaine, done postby zantine, voit sa naissance au 17e siecle et constitue une affaire purement ideologique, Je me permettrai done quelques mots a propos des courants politiques et ideologiques de celte epoque, pour bien situer cette affaire dans son contexte historique,
Au debut du 17e siecle, une serie de facteurs, politiques, economiques, religieux
et culturels preparent la naissance d'un courant ideologique que certains historiens
contemporains definissent avec les termes "humanisme orthodoxe". Comme son nom
I'indique, ii s'agit d'un courant qui prone I'elude des Anciens, sans toutefois s'eloigner du dogme orthodoxe chretien. II est commun aux historiens de lier la naissance
de ce courant avec «rheretique» patriarche de Constantinopel Cyril Lucar (15701638), qui fut un discret ami du Calvinisme et essaya a plusieurs reprises de reformer une des plus puissantes institutions de I'Empire ottoman que fut I'eglise orthodoxe. Lucar echoua dans cet effort; il fut dcstituc et ensuite replace sur le trone
patriarcal par le Sultan cinq fois, ce qui constitue un record; a la derniere destitution,
ses ennemis, appartenant pour des raisons evidentes tant a i'eglise orthodoxe que
catholique I'assassinerent, craignant une nouvelle consecration par le Sultan. Mais il
reussit dans un autre domaine: il favorisa la propagation des idees de «rhumanisme
orthodoxe» qui avaient une retombee politique et ideologique tres importante: les
sujets orthodoxes du Sultan etaient dorenavant du coup un passe glorieux, surtout aux
yeux des occidentaux a une epoque oij les etudes classiques tenaient une premiere
place aux universites europeennes.
Les Grecs qui ont prepare et propage ce courant, avaient plus ou moins le profil
social et culturel de Cyril Lucar. lis appartenaient a des families aisees, choisirent a
un moment la carriere ecclesiastique car I'eglise etait le seule structure de pouvoirs
aux mains des sujets grecs de I'Empire ottoman, furent leurs premieres etudes aupres
d'un savant grec renomme et ensuite continuerent des etudes en Italie, au debut a
I'ecolc grecque de Venise (qui a cette epoque n'etait en fait qu'un cours prive d'un
seul professeur) et ensuite a I'universite de Padoue. Cyril Lucar, comme son ami et
homme des sciences Theophile Corydallee, eurent comme professeur Paolo Sarpi et
Cesare Cremonini. C'est done la que ces savants grecs etudierent les sciences des
anciens a un niveau universitaire. La bibliotheque de I'annexe du patriarcat de
Jerusalem a Constantinopel possede d'ailleurs des manuscrits qui sont des copies de
livres de Cremonini, probablement appartenant initialement soit a Lucar soit a
Corydallee.
Cette identification aux Anciens comportait, a cette epoque la, une forte dose de
Modernite. Apres la chute de Constantinopel et jusqu'alors, les sujets grecs ortho-
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doxes etaient identifies uniquement aux Byzantins; en introduisant les Anciens dans
la lignee directe, tout le savoir des Hellenes est done considere non pas seulement
comme un savoir valable et important, mais aussi comme un savoir legue en privilege aux sujets orthodoxes de TEmpire ottoman. Et c'est la que l'histoire des sciences
va renattre dans le mondc grec moderne. justement pour renforcer ce courant ideologique de l"«humanismo orthodoxc».
Notons que Jusqu'a une certainc epoque il n'est pas aise de faire la distinction
entre sciences et histoire des sciences, car I'enseignement des sciences se bornait a
renumeration des idees des Anciens, parfois meme dans un ordre chronologique.
Dans son livre Hamionia definitiva entium de mente Graecori doctorum, que le professeur du College grec de Venise, Gerasimos Vlachos (1605-1685) publia en 1661,
il se borne pour chaque lemnie du genre "ciel", "meleore", "element", "couleur" etc.
a donner des definitions choisies dans la litterature grecque et quelquefois latine en
citant toujours les auteurs. Aujourd'hui ce livre serait repertorie comme un lexique
d'histoire des sciences ancicnnes; a I'cpoque c'ctait un livre d'enseignement des
sciences.
Cette remarque faite, nous aliens nous homer a etudier I'historiographie des
sciences seulement dans les cas oil les auteurs sont conscicnts qu'ils font de l'histoire des sciences et ceci est valable quand ils ecrivent des prologues historiques aux
livres scientitlques. La, depuis I'cpoque de Theophile Corydallee, jusqu'aux annees
1770, l'histoire des sciences se termine a la fin de I'antiquite, et elle s'accompagne
d'un discours tres clair sur le plan ideologique: les sciences nacquirent en Grece
ancienne et il est temps, apres les peripcties de l'histoire qui ont amene les Grecs
dans des tenebres culturelles - evidcmment a cause de la domination ottomane - a
travailler a la renaissance de ces sciences dans leur propre patrie. De plus, on insiste
sur la reconnaissance universelle des savants anciens, censes d'avoir tout dit en ce qui
concerne les sciences mathematiques. Citons Methodios Anthrakites (1650-1736)
dan son prologue de son volumineux ouvrage Cursits mathemaUcus qui traite de la
geometrie, de I'astronomie, de I'optique et autres sciences rentrant a I'epoque sous
la rubrique «sciences mathematiques». Le livre fut imprime en 1749 mais circulait
en manuscrit quelques decennies plus tot:
Mais quel mal enire les inaux que I'esclavage: coinbien des Hellenes ne furent amants de la scienee mathematique, et coinbien n'ont nourri cette science avec maims efforts et sueur; ainsi elle a
engendre de noinbreux fruits genereux; et ils |les Grecs] sont considcres comme peres de ceuxci, plulot que nourrices. et leurs traites qui nous sont parvenus sont admires par tous, comme eelui
d'Euelide sur les cleinents, d'Archimede sur la mecanique, de Ptolemee sur la grande synta.xe et
des enseignements relatifs a d'autres hypotheses.

Dans la suite de son prologue, Anthrakites presente une «histoire de la decouverte,
de I'anciennete, du developpement et du perfectionnement des mathematiques» ou
apres quelques mots sur les Assyriens et les Chaldeens, il parle de l'histoire des
mathematiques de Thales de Milet a Pappus, en appelant celui-ci «presque le dernier
des mathematiciens». II est tres intcressant de noter que nous avons des informations
selon lesquelles Anthrakites a traduit du Descartes, ce qui montre clairement que ses
positions ne proviennent point d'une certaine ignorance mais bien d'une position
ideologique.
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Cette position va changer dans les annees 1770, quand les idees des Lumieres, de
pair avec le developpement economique des communaules grecques de I'Europe de
rQuest, vont fortement contribuer a I'idee de la nation grecque, done de I'independance nationale. Un premier soulevement en 1770 provoque par les Russes ayant
echoue, la revolution frangaise et surtout les expeditions de Napoleon en
Mediterranee vont faire renattre I'espoir de I'independance.
Cette fois-ci, tout vient de I'Europe de I'Ouest: I'ideal de la nation, de la republique, la nouvelle philosophic. Lhistoriographie des sciences prendra une part active au nouveau mouvement.
Dans les prologues des livres des sciences, quand I'auteur traite de l'histoire des
sciences il ne se confine plus a I'antiquite. Bien sur, I'importance des Grecs anciens
est bien mise en valeur, rideologie de la descendance directe n'etant point abandonnee, au contraire elle importe a I'ideal de I'independance nationale. Mais on met en
valeur aussi bien I'heritage des Anciens qui est dan le cas precis la nouvelle philosophic physique et les mathematiques nouvelles developpees en Europe occidentale.
Prenons le cas de l'histoire de I'algebre. «Pour ce qui est du calcul symbolique ecrivait Koumas dans le prologue de son manuel de mathematiques publie en 1807 I'Hellade I'a mis au monde et les Arabes ont transmis en Europe le jeune bebe qui,
allaite jusqu'a Descartes, il est devenu grace a lui non pas un homme ordinaire mais
quelqu'un d'extraordinaire, en se revelant un autre Hercule qui avec sa masse formidable s'cleve heroiquement pour chaque combat». Quant aux savant europeens,
Koumas ajoute: «En heritant ce que les Anciens ont trouve, les Galilee, les Descartes,
les Newton, les Leibniz, Les Wolf, les de la Caille et les Euler, chacun decouvrant
quelque chose tout en reconnaissant I'apport de leurs predecesseurs, ont tresse la
ligne d'or des traites physico-mathematiques, dont les peuples savants de I'Europe
d'aujourd'hui s'cnorgueillissent».
Les idees de la Revolution frangaise et les expeditions de Napoleon ont prepare
la revolution grecque, mais cette derniere, ainsi que le mouvement philellenique
europeen s'inscrivent dans le courant romantique. En effet, pour les romanfiques
europeens ce soulevement fut une aubaine: la premiere revolution nationale europeenne etait accomplie par les descendants des anciens hellenes contre le geant ottoman. L'histoire des clephtes souleves a fait le tour de I'Europe, et les romantiques
affluerent au pays revoke pour evidcmment constater sur place que la situation etait
tres loin de I'ideal dont ils avaient reve.
L'historiographie des sciences ne va pas rester etrangere a ce mouvement romantique, dont plusieurs Grecs savants prennent une part active. En effet, vers le debut
du 19e siecle, surtout pour des raisons economiques - la virulence des communautes
grecques marchandes en Europe centrale - de plus en plus les etudiants grecs preferent les universites des pays germaniques, berceau du romantisme.
II est a noter que le discours romantique en histoire des sciences, aussi bien que
le discours classiciste, n'est point etranger aux historiographes grecs, car, comme
nous I'avons deja developpe, I'ideal Grec ancien fut leur ideal prefere depuis le 17e
siecle. Ce qui va changer, ce sera I'approche de Byzance et de la periode de la domination ottomane, une approche qui a derriere elle une politique extremement impor-
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tante pour I'Etat grec independant et en plus de la legalisation d'une extension territoriale future aux depens de I'empire ottoman, qui aurait comme reference les territoircs qui etaient traditionnellement habites par des Grecs.
Jusqu'a la revolution grecque, Phistoirc des sciences dans le monde grec moderne et contemporain a passe, comme nous I'avons deja developpe, par deux etapes;
premiere etape, grandeur de la science ancienne, ensuite les tenebres qui sont situes
d'une maniere tres fioue soit apres le IVeme soit apres Ic VIcme siecle, et ensuite
I'expectative d'une renaissance scientifique en Grece; deuxieme ctape, grandeur de
la science ancienne, transmission de cette science par les Arabes a I'Occident, expectalivc que I'Occident paiera sa dette envers les Anciens en amenant les lumieres
scientitlques dans le monde grec.
La nouvelle historiographie des sciences, qui prend naissance avec et a cause de
la fondation de I'Etat grec, est appelee a appuyer une these differente: toujours la
grandeur de la science ancienne, continuite de cette science par les Byzantins, lutte
pour la survie du savoir scientifique pendant les quatre siecles de domination ottomane et finalement incorporation de la science de I'Etat grec independant aux developpements courants de la science europeenne.
Cette nouvelle historiographie sera mise en place a un rythme tres lent. En effet,
tandis que les grandes lignes de l'histoire des sciences ancicnnes ou celles de la
"revolution scientifique", pouvaient etre aisement compilees, celles de Byzance et de
I'epoque post-byzantine necessitaient des recherches historiques aux sources. Ces
recherches ne pouvaient etre menees seulement par les historiens de I'epoque, qui
s'interessaient surtout a l'histoire politique et ne pouvaient retracer que les tres
grandes lignes des developpements scientifiques. Ces historiens de la nouvelle historiographie grecque, systematisee pour la premiere fois par Constantin
Paparigopoulos dans son Histoire de la nation hellenique publie en 1853, ont pose le
cadre ideologique general dans lequel l'histoire des sciences devrait apporter son
apport specifique.
Dans son effort de remplir le vide historiographique des quatre siecles de la domination ottomane, I'Etat grec organisa un concours pour la composition des biographies et ergographics des savants grecs de cette epoque, gagne par Constantin Sathas
qui publia le livre en 1869. Ceci reste encore evidcmment a la marge de l'histoire des
sciences proprement dites, dont le nouvel Etat avait tant besoin sur un plan culturel
et ideologique. II faudra attendre 1924 pour que l'histoire des sciences s'institutionnalise en Grece. En effet, cette annee une chaire d'histoire des sciences fut creee a la
facultc de physique et mathematiques de Tuniversite d'Athcnes avec comme professeur Stephanides.
II est intcressant de noter que cette chaire fut la premiere chaire europeenne d'histoire des sciences. L'autre Etat qui des les annees '20 institutionnalisa l'histoire des
sciences en creant des commissions speciales qui aboutiront en 1932 a la creation du
puissant Institut d'Histoire des Sciences avec Boukharine comme directeur, fut I'Etat sovietique et cela aussi pour des raisons ideologiques mais tout a fait differentes.
George Sarton, qui entretenait une correspondance reguliere avec Stephanides, a tout
de suite apergu les raisons ideologiques de la creation de cette chaire a I'universite
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d'Athenes: «D'apres notre connaissance - ecrit-il dans Isis en 1926 - la chaire de
I'universite d'Athenes est pour le moment la seule chaire dans tout le monde consacree a nos etudes ! Que cette initiative fut prise par le gouvernement grec n'est pas
surprenant si on tienne en conipte que le developpement de la science grecque est une
de leurs plus grandes gloires nationales... Mais la science grecque n'appartient pas
seulement a la Grece; elle est le patrimoine de tout le monde civilise. Combien de
temps coulera-t-il encore jusqu'a ce que d'autres chaires universitaires seront creees
dans les grands centres scientifiques pour I'etude des phases les plus nobles des developpements de I'humanite ?»
Stephanides, qui sera elu academicien en 1938, publiera en cette meme annee le
premier manuel d'histoire des sciences en grec, VIntroduction a l'histoire des
sciences physiques. Dans ce livre do 300 pages, 40 sont consacrees a la prehistoire,
150 a la Grece anfique, 20 a Byzance, 6 aux Arabes, 10 au moyen age europeen, 5 a
la renaissance, 40 seulement pour la periode allant du XVIeme au XXeme siecle, le
reste etant 1'introduction et les tables. Les travaux de recherche de Stephanides porterent surtout sur les sciences de I'antiquite et de Byzance, en recevant pour ce dernier domaine les encouragements de Sarton qui considerait que cette terra incognita
valait la peine d'etre exploree.
Stephanides n'a pas pu organiser une equipe de recherches en histoire des
sciences, et malgre le fait qu'il devint academicien il n'a pas pu - ou peut-etre n'a-til pas voulu - preserver la chaire d'histoire des sciences apres sa retraite en 1939.
Entre Stephanides et la nouvelle generation des historiens de sciences grecs qui
institutionnaliseront de nouveau ce domaine dans les annees '80, il y a le phenomene d'Evangelos Stamatis, professeur d'education physique, qui dans le contexte de
rideologie nationale s'occupa ardemment des sciences de I'antiquite avec comme
resultat une des meilleurs editions des Coniques d'Apollonius et des oeuvres
d'Archimede dans les annees '70.
Nous arrivons done a I'epoque actuelle, qui a deux particularites par rapport aux
epoques precedentes: tout d'abord, la nombreuse communaute des historiens des
sciences qui s'est constituee les 15 dernieres annees, et ensuite le fait que parmi cette
nombreuse communaute il n'y a qu'une ou deux personnes dont le terrain de
recherches porte sur les sciences de I'antiquite.
Comme vous avez peut-etre remarque dans mon expose, il y avait jusqu'alors une
periode qui n'etait pas couverte par l'historiographie des sciences grecques, celle des
quatre siecles de domination ottomane; cette periode n'etait pas non plus couverte
par l'historiographie internationale, car trop localisee et peripherique. Mais sans
I'etude de cette periode on perdait la nation de continuite historique, si chere aux historiens modernes. Et ce fut done un historien grec professant a la Sorbonne, Nicolas
Svoronos qui encouragea dans les annees '70 le chercheur Jean Karas de s'interesser
aux sciences dans Ic monde grec de I'empire ottoman.
Au debut des annees '80, trois jeunes - a I'epoque - chercheurs, provenant du
domaine des sciences exactes reussissent a obtenir de la Fondation Nationale de la
Recherche Scientifique le financement de deux projets en histoire des sciences dans
la monde grec contemporain. Le choix de la Fondation Nationale ne fut pas non plus
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fortuit. Cette fondation fut creee en 1958 a ['initiative d'hommes de lettres et des
sciences trop progressifs pour etre acceptes par I'universite devenue sclerosee a cette
epoque, qui reussirent a convaincre les Americains et done le roi que dans le contexte de la guerre froide la Grece avait besoin d'une institution scientifique importante
en analogic avec les Academies des sciences des pays de I'Est. Quarante annees plus
tard le contexte politique a bien change, mais cette fondation reste toujours une institution qui accepte volontiers de recherches nouvelles et ouvre la voie aux tendances
historiographiques les plus recentes.
Le noyau de I'actuelle communaute grecque d'historiens des sciences a suivi des
parcours universitaires similaire. Diplomes en sciences exactes, ils ont commence a
travailler en tant qu'universitaires ou chercheurs en sciences exactes et ensuite ils ont
suivi des etudes de troisieme cycle en histoire des sciences dans des universites etrangeres, car ces etudes n'existaient pas alors en Grece. En effet, jusqu'au milieu des
annees '80, les milieux universitaires grecs etaient hostiles a I'idee d'un enseignement organise d'histoire des sciences et ceci malgre le precedent de la chaire
Stephanides. Seule exception, le chaire d'histoire de la medecine de la faculte de
Medecinc, qui avait I'appui du puissant corps des Medecins. (1)
L'explication qu'on puisse donner a cette mefiance des milieux universitaires, est
que rideologie "sciences de I'antiquite et de Byzance egale science nationale" qui
dans le cas de Stephanides regut un echo favorable de la part du pouvoir, ne pouvait
etre developpee par les facultes de Sciences, devenues trop techniques et qui consideraient que I'affaire d'histoire des sciences ne les concernait pas d'une maniere professionnelle. De I'autre cote, dans les facultes de sciences humaines, ou l'histoire
en.seignee concernait surtout I'antiquite et Byzance, le pouvoir appartenait aux puissantes facultes de philosophic qui avaient une tendance "imperialiste" en ce qui
concerne l'histoire des sciences antiques et Byzantines, en les incorporant a la philosophic. Pour illustrer ce fait, je dirai que des savants byzantins comme Metochite ou
Pachymere. qui ecrivirent des traites scientifiques extremement techniques, etaient
bien etudies, mais seulement pour leur production litteraire, philosophique ou historique, leurs textes scientifiques etant consideres comme tout a fait secondaires.
Vu cet esprit, il est done naturel que l'histoire des sciences s'est en premier developpee et institutionnalisee dans la Fondation NaUonale de le Recherche Scientifique
et specifiquement dans un Institut d'histoire de cette Fondation et non pas dans un
Institut des sciences.
Au milieu des annees '80, apres que les premiers projets de recherches furent
conclus, nous reussimes a obtenir de la F.N.R.S. que le profil de deux postes de chercheurs soit specifiquement consacre a l'histoire des sciences et plus precisement a
l'histoire des sciences dans la Grece moderne et contemporaine ce qui en fait constitue I'etude des mecanismes de transfert du savoir scientifique. Le pas suivant fut de
constituer une equipe de recherche avec des chercheurs associes, provenant soit du
secondaire, soit des milieux universitaires. Deux facteurs nous ont amene a constituer la premiere equipe de recherches grecque en histoire des sciences sur ce theme:
premierement, comme nous I'avons deja indique, le vide historiographique et la
necessite d'etudier les continuites et les ruptures historiques, et deuxiemement le fait
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que le milieu des historiens de periode neohellenique fut beaucoup plus ouvert a
I'institutionnalisation de domaines de recherche nouveaux que les milieux des historiens de I'antiquite et de Byzance. Depuis, a la F.N.R.S. nous avons reussi a fonder
un Programme permanent d'Histoire des Sciences au sein de I'lnstitut des
Recherches Neohelleniques. Notre strategic est de developper ce Programme en veritable "institut" d'histoire des sciences et de la technologic, et dans cette direction
nous avons ces dernieres annees inaugure deux projets qui concement l'histoire technologique de la Grece contemporaine.
A la fin des annees '80, deux poles d'enseignement en histoire et philosophic des
sciences commencent a se former, I'un a I'universite de Thessalonique, par George
Goudaroulis, et I'autre a I'Universite Polytechnique d'Athenes, par toute une equipe
dont Michel Assimakopoulos, Aristide Baltas, Costas Gavroglu. Vassili Karasmanis,
Aris Koutougos et Pantelis Nicolacopoulos. Ces deux poles etaient mus par des professionnels en histoire et philosophic des sciences: les enseignants avaient suivie des
etudes de 3e cycle a I'etranger et entendaient faire carriere dans ce domaine.
Si on ajoute a cela I'enseignement a la faculte de philosophic de I'universite de
Crete de Vassili Kafas, a qui nous devons une excellente edition commente du Timee
et les travaux sur le darwinisme en Grece du professeur C. Krimbas, nous voyons
qu'au debut des annees '90 il y avait toute une communaute d'historiens des sciences
grecs qui s'etait formee dans une espace de dix ans. L'histoire des sciences etant deja
institutionnalisee dans la principale fondation de recherches du pays, il restait son
institutionnalisation dans I'enseignement superieur pour que cette communaute puisse se reproduire d'une maniere intrinseque. A cette fin, en tant que moyen de pression, nous avons fonde la Societe Hellenique d'Histoire des Sciences et des
Techniques et organise un premier coUoque international sur les nouvelles tendances
historiographiques en histoire des sciences en 1991.
A I'occasion de I'institutionnalisation generale des etudes de troisieme cycle dans
les universites grecques au debut des annees '90, George Goudaroulis a
Thessalonique et I'equipe de I'universite polytechnique d'Athenes organiserent les
premieres etudes de troisieme cycle en histoire des sciences vers 1992. Deux ans
apres, le contexte fut favorable pour la fondation a I'universite d'Athenes d'un departement appele de Methodologie, Histoire et Theorie des Sciences par le recteur de
I'universite Petros Gemtos et le professeur en logique mathematique Dionisis
Anapolitanos.
Ce departement a quelque chose de specifique: a part I'organisation d'etudes du
troisieme cycle qui est faite en commun, par accord interuniversitaire, avec
I'Universite Polytechnique, il fut congu pour delivrer des diplomes de licence et il
revolt annuellement une moyenne de 40 etudiants dont les premiers furent diplomes
cette annee. Ces etudiants qui ont suivi un cursus general en differentes matieres,
dont l'histoire des sciences, n'ont pas en fait de profil de specialisation defini et evidcmment ils doivent, pour devenir historiens des sciences poursuivre des etudes specialisees du troisieme cycle. Les raisons qui pousserent les fondateurs de ce departement de ne pas le concevoir comme fournissant exclusivement - comme cela pourrait paraitre logique - un enseignement du troisieme cycle, furent d'ordre de poli-
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tique universitaire. Un departement serait plus puissant s'il etait accredite a delivrer
un diplome de base qui est la licence; de plus, les etudiants ayant ce diplome seraient
un moyen de pression pour I'introduction de l'histoire et philosophic des sciences
dans les lycees, car ce serait le seul debouche professionnel pour un si grand nombre
de diplomes. (2)
Quant aux etudes du troisieme cycle organisees en commun avec I'Universite
Polytechnique et auxquelles la F.N.R.S. apporte son appui en organisant des seminaires specialises, connaissent en ce moment un grand succes. Les demandes pour
s'inscrire en these de doctorat deviennent de plus en plus nombreuses. Actuellement,
le nombre total d'etudiants inscrits en troisieme cycle en histoire et philosophic des
sciences approche la centaine ! Mais la aussi, il faut une certaine prudence. Vu I'infrastructure du pays en bibliotheques et archives, seuls les sujets portant sur la science grecque peuvent etre suffisamment appuyes par la documentation et bibliographic
existant sur place. On revient done a I'etude de la science nationale, mais cette foisci non pas seulement pour des raisons ideologiques mais aussi pour des raisons tout
a fait pratiques. Vu le succes des etudes de troisieme cycle et le besoin d'une thematique ayant un rapport avec l'histoire grecque moderne et contemporaine, d'autres
enseignements sont en train de s'organiser impliquant la collaboration de la F.N.R.S.,
de I'Universite Polytechnique et de I'Universite Panteion d'Athenes.
Pour le moment, cette nouvelle generation d'historiens de sciences formes dans
le systcmc cducatif grec n'a pas encore accompli son cycle complet d'etudes, sauf
des rares exceptions. Or, la generation actuelle, formee a I'etranger se specialise dans
des domaines de recherche qui le plus souvent ont un rapport avec le pays oil ils
obtinrent leur these. Ainsi, I'equipe du F.N.R.S., seule equipe en Grece se specialisant sur les etudes de la science grecque, deploie des efforts educatifs pour aider a la
formation de chercheurs qui pourraient defricher les terrains de la science grecque les
moins bien etudies, que sont les sciences a Byzance et dans le monde neohellenique.
Dans ces deux terrains de recherche, le concours des historiens et des philologues
nous a ete absolument necessaire. Dans le cas de Byzance, les hommes des sciences
furent le plus souvent des haut dignitaires de I'empire, surtout a la periode des
Paleologues. Connattre et comprendre leur role politique ou leurs idees philosophiques nous est essentiel pour bien situer leur oeuvre et etudier les influences qu'ils
rei;urent de differentes civilisations. De plus, une tres grande partie d'oeuvres scientifiques byzantines etant restes inedites, il importe que nous ayons le concours des
philologues-palcographes si nous voulons rester fideles aux textes.
Quant a la periode post-byzantine, I'etude portant sur les mecanismes de transmission de la science europeenne dans un pays de la peripheric, des questions d'histoire des mentalites entrent en jeux: la aussi, le concours des historiens nous est bien
precieux. II en va de meme pour I'etude de la technologic en Grece du XIXe et du
debut du XXe siecle. La encore il s'agit de la question d'achat de la technologic aux
puissances europeennes; echanger nos experiences avec les chercheurs en histoire
economique, industrielle et politique fut absolument utile. Le fait que notre
Programme d'Histoire des Sciences soit integre dans I'lnstitut d'Histoire
Neohellenique, a done grandement contribue au developpement de nos recherches.
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Pour terminer cette presentation de l'historiographie des sciences en Grece, je
dirai quelques mots sur les projets de recherche en cours.
A la Fondation Nationale de la Recherche Scientifique nous avons actuellement
deux sortes de projets: ceux qui concement l'histoire des sciences de la periode postbyzanUne et ceux qui concement la science et la technologie, depuis le milieu du
XIXe siecle jusqu'aux annees '50.
Pour l'histoire des sciences de I'epoque post-byzantine, notre projet principal
concerne I'etude des mecanismes de transmission de la science europeenne: conflit,
dialogue et parfois rupture avec la science de wl'humanisme orthodoxe*. II s'agit
done de I'etude d'un cas particulier de la transmission des idees de la "revolution
scientifique" vers la peripheric, mais d'un cas particulier important vu I'influence
exercee sur I'Est europeen par les savants grecs et I'eglise grecque, et specialement
en Russie oii I'Academie Slavo-helleno-latine fut fondee et geree par des Grecs.
Dans le cadre de ce projet, nous allons publier un ouvrage en deux volumes sur l'histoire des sciences dans les Balkans sous domination ottomane, avec des contributions
des chercheurs des autres pays balkaniques.
Ces dernieres annees, nous avons developpe des projets de recherches sur I'etude des sciences dans le nouvel Etat grec, qui constitue un cas tres inttjrcssant d'institutionnalisation des sciences. En effet, I'Empire ottoman jusqu'au XIXe siecle avait
la particularite de ne pas posseder d'universite, ni d'enseignement laic organise et un
des premiers acte du jeune Etat grec fut done de fonder I'Ecole militaire, les lycees
et I'universite.
Recemment nous avons aussi developpe des recherches sur la technologie avec
deux projets principaux: les transferts technologiques vers la Grece, fin XIXe au
debut du XXe siecle, et les Archives Helleniques des Instruments des Sciences qui
ont deja organise une exposition d'lnstruments du XIXe siecle et qui vont aboutir a
un musee virtuel (nous avons ete d'ailleurs charges d'organiser le 21e Congres
International d'Histoire des Instruments Scientifiques). Remarquons que le
Programme d'Histoire Industrielle de notre Institut, est en train d'organiser un musee
de la technologie industrielle sur File de Syros, auquel nous entendons developper
une partie "instruments scientifiques". Tous nos projets sont finances par des sources
autres que celles de la F.N.R.S.: Union europeenne, partenariat avec le prive, autofinancement.
Un autre projet important est celui mene par I'Universite Polytechnique; il s'agit
du projet de la bibliographic scientifique et technique grecque de 1830 a 1950. La
F.N.R.S. participe en tant que sous-traitant.
A I'universite d'Athenes un projet est mene pour le scanage des livres scientifiques grecs de la periode ottomane, dont le catalogue a ete imprime il y a quelques
annees par Jean Karas, membre de I'equipe de la F.N.R.S.
Enfin, un projet est mene par I'Universite Polytechnique en collaboration avec la
F.N.R.S. pour collecter les microfilms des manuscrits scientifiques byzantins se trouvant dans diverses collections europeennes, afin de constituer un important centre de
documentation sur la science byzantine en vue de developper ce terrain de
recherches.

90

E. NICOLAIDIS

En concluant, je dirai que Fhistoire des sciences en Griice a maintenant sa propre
communaute, avec ses propres terrains de recherche, elle est traversee par diverses
tendances historiographiques, elle reste en contact permanent avec la communaute
internationale et elle se trouve en dialogue permanent avec les historiens de la Grece.
Au cours des trois derniers siecles, l'histoire des sciences a servi a forger I'identite
nationale, en rappelant aux diverses populations orthodoxes chretiennes de I'empire
ottoman qu'elles avaient beaucoup plus de choses en commune que leur religion. Et
si I'independance nationale et par la suite I'unite nationale ont bien reussi, une grande partie de ce succes est du a I'historiographie neohellenique qui a su mettre en
valeur des ideaux capables d'unir les heteroclites populations de la region grecque.
NOTES
1.

2.

Notons qu'apres la guerre, dans la faculte des sciences de Tuniversite d'Athenes, un cours d'histoire
et de philosophic des sciences fut inclus dans le programme des etudes de physique. Ce cours fut
donne jusqu'aux annees '80 par des professeurs (Sakelariou et Anastase Gian;mis) qui n'avaient pas
de formation en histoire et philosophic des sciences. En 1982, le cours fut confie a un philosophe des
sciences, forme en France, Eutychis Bitsakis. Mais ce seul cours, donne aux etudiants de premiere ou
deuxiiime annee, ne pent etre considere comme un enseignement organist; d'histoire des sciences, et
ceux qui le professaient ne detenaieni pas de poste d'histoire ou de philosophie des sciences.
Je ne vous cacherai pas que je ne fus pas entierement convaincu par cette argumentation, et nous avons
passe des longues heures a discuter le pour el le contre avec notre ami, feu George Goudaroulis qui
fut elu, avant sa mort, professeur a ce departeinent. Mes hesitations portaient sur le fait que dans un
tel departement. fournissant un enseignement extremement varie, histoire, physique, mathematiques,
psychologie. sociologie, economic etc. les historiens et philosophes des sciences se trouveraient toujours en minorite. Ce departement risquerait alors de s'eloigner completement de l'histoire et philosophie des sciences, dans le cas par exemple, oil les professeurs les plus dynamiques ne se specialisent pas dans ce doinaine.

