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Les sciences en representatwn(s): les cinq paradoxes 

Jean-PaulJOUARY 

Je voudrais soumettre quelques idees - bien entendu schematisees et a debattre -
qui articulent les deux fa9ons de lire I'expression "representations des sciences": 
representations produites par les sciences, ou representations que I'on se fait des 
sciences. 

Bien avant I'apparition de ce que nous appelons "les sciences" aujourd'hui 
- sans doute meme depuis beaucoup plus longtemps, depuis le paleolithique 
superieur - les humains ont invente mille fa9ons de depasser les apparences pour 
comprendre le monde nature! et culture! environnant. lis Font fait 
ingenieusement, avec beaucoup d'imagination, des divinites de toutes sortes, 
des sentiments, des emotions, des croyances diverses, des representations socio-
politiques et aussi des demarches rationnelles, explicatives, avec un souci de 
coherence theorique, et ce, depuis I'Antiquite grecque. Aussi, mais toujours en 
immergeant ce type de pensee dans les autres types de pensee et de pratique. Ce 
n'est qu'au XVir siecle, done il y a tres peu de temps, avec Galilee, Descartes 
et quelques autres, que s'affirmera le souci de demarquer radicalement ce qu'on 
appellera desormais "science" de tous les autres modes de pensee, sans 
d'ailleurs qu'il soit concevable d'y parvenir, ainsi que le montre le moindre 
examen de I'histoire des sciences. Cette formidable innovation theorique et 
pratique s'accompagnera d'une production de representations abstraites - des 
lois, des modeles, des reconstitutions de processus - a I'aide de concepts 
abstraits et souvent d'idealites mathematiques. Nul ne peut nier I'efficacite 
theorique et pratique de ces representations. 

Mais a leur tour, ces representations produites par les sciences constituent 
des apparences a partir desquelles se sont construites telle ou telle 
representations des sciences. C'est ainsi que les scientifiques eux-memes se font 
telle ou telle representation des representations scientifiques qu'ils etudient et 
qu'ils produisent. Le grand public aussi, I'ensemble des citoyens, elabore des 
representations a partir de ces representations (telles qu'il les per9oit au travers 
de I'ecole, des medias, voire dans la vie quotidienne du travail par exemple), et 
il en decoule un ensemble de relations concretes aux sciences et a leurs modes 
d'existence sociaux. C'est pourquoi on ne saurait separer les sciences telles 
qu'elles existent des representations qui se forment a partir de cette existence: 
en I'occurrence, la representation et son objet, aussi distincts qu'ils puissent 
etre, en meme temps ne font qu'un. En d'autres termes, on ne saurait dire qu'il y 
a les sciences d'un cote, et de I'autre les representations qui s'en forment dans 
les consciences: aussi incoherentes qu'elles soient, ces representations vont 
jouer un role effectif, aussi bien dans les sciences que dans la vie sociale. On 
peut done regretter que le public se meprenne a leur sujet, a condition de 
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regretter aussi que tant de scientifiques, chercheurs et enseignants, soient les 
acteurs efficaces de cette meprise. 

Pour mesurer I'ampleur de cette meprise - et sans reprendre les divers 
aspects dont j 'ai propose I'analyse dans quelques ouvrages' - je partirai de fa9on 
done deliberement abrupte de cinq paradoxes lies a la representation dominante 
des sciences dans une societe comme la France, pour ne parler que d'elle. 

LES CINQ PARADOXES 

Ces cinq paradoxes sont intimement lies entre eux, mais par commodite je les 
enoncerai de fa9on separee. 

Paradoxe n°l: II suffit de quelques minutes de discussion et de quelques 
corrections de copies pour realiser que I'essentiel de nos contemporains 
entendent par "scientifique" ce qui est "vrai", "indiscutable", propre a faire taire 
I'interlocuteur. Version scolaire: I'eleve qui demande, au professeur qui affirme 
quelque chose, "est-ce que c'est scientifique ?". Version publicitaire: "c'est 
prouve scientifiquement". Version "expert" politique ou economique: "les 
chiffres sont les chiffres, chacun sail que cette reforme est la seule possible". 
Ainsi, ce qui est "scientifique" est pose comme une sorte de dogme. Or les 
memes personnes, affirmant par exemple que les astres expriment notre avenir, 
que les transmissions de pensee sont possibles, que Ton peut predire le futur, ou 
que les reves sont premonitoires, et confrontees a quelques donnees 
scientifiques qui en demontrent I'impossibilite, n'hesiteront pas a faire le 
raisonnement suivant: "les sciences ont refute les croyemces anciennes, alors 
qu'est-ce qui vous dit que demain on ne refiitera pas ce que les sciences disent 
aujourd'hui ?". Ainsi, ce qui est dit "scientifique" est per9u a la fois de fa9on 
totalement dogmatique et de fa9on platement relativiste. 

Paradoxe n°2: Cette representation de "la science", est propre a 
n'engendrer que la soumission intellectuelle, et ce dans les deux cas: si telle 
affirmation est absolument vraie, ce qu'elle enonce est fatal; et si tout est 
relatif, puisque tout se vaut, a quoi bon reflechir ou agir dans I'espoir de trouver 
mieux ? Pourtant, cette fausse alternative du dogmatisme et du relativisme plat, 
et son corollaire fataliste, voisinent avec I'idee heritee des Lumieres, que les 
sciences sont le creuset de I'esprit critique, et qu'il n'est de verite admissible 
que passee au crible de I'analyse personnelle. 

Paradoxe n°3: Alors que les sciences et ceux qui les cultivent sont 
explicitement voues a pourfendre toutes les croyances dites irrationnelles (au 
point d'en faire parfois un argument radical contre bien des nouveautes dans les 
sciences elles-memes !), toutes les enquetes montrent qu'une majorite (55%) de 
ceux qui ont fait des etudes scientifiques superieures declarent croire a la 
numerologie, I'astrologie predictive, les transmissions de pensee, etc. 

Paradoxe n°4: La representation dominante des sciences tend a n'accorder 
de label de verite qu'a ce qui est mathematise, reduit a quelques formules 
abstraites, et en meme temps domine I'idee qu'un scientifique est quelqu'un qui 
observe bien (Galilee et sa lunette, Newton et sa pomme, Darwin et son voyage 
sur le Beagle). Les sciences seraient done a la fois purement conceptuelles et 
platement empiriques. 
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Paradoxe n°5: Les sciences sont presentees comme la grande aventure 
modeme des quatre demiers siecles, la passion d'ou peuvent naitre tous les 
progres concevables, et en meme temps, toutes les enquetes montrent que leur 
enseignement est vecu comme exceptionnellement ennuyeux,- au point qu'une 
veritable crise frappe les orientations scientifiques dans les universites. 

On pourra certes discuter de I'ampleur de ces paradoxes, mais leur 
convergence fait systeme: vecues et enseignees avant tout comme des croyances 
a repeter, les sciences sont visiblement vecteurs d'un dogmatisme scientiste et 
d'une extreme credulite, qui en font la matrice ideale de toutes les soumissions 
sociales. 

D'autant que bien des scientifiques revendiquent aujourd'hui dans la 
societe, au nom des savoirs qu'ils pretendent detenir, un role decisionnel qui 
depasse les clivages dont on debat en democratic, au moment meme ou chacun 
constate que sur aucun des grands problemes poses a I'humanite les memes 
scientifiques ne parviennent a se mettre d'accord. Autant dire que la question 
des representations scientifiques est au moins aussi politique que proprement 
scientifique. 

Les trois sources qui, dans les sciences, peuvent nourrir ces paradoxes. 
Ces cinq paradoxes (on en trouverait sans peine quelques autres !) sont 

autant de symptomes d'une representation des sciences massivement illusoire. II 
faut alors tenter de comprendre ces illusions. De meme que les representafions 
illusoires des phenomenes naturels sont tendanciellement engendrees, non pas 
par une mauvaise observation ou une inconsequence intellectuelle, mais par ces 
phenomenes eux-memes tels qu'ils nous apparaissent dans I'espace et le temps 
(le mouvement apparent du Soleil par exemple), - de meme les representations 
illusoires et contradictoires des sciences tiennent tendanciellement a la fa9on 
que les sciences elles-memes ont de nous apparaitre, et d'apparaitre en 
particulier aux scientifiques eux-memes. 

Ici encore, on pourrait sans doute explorer bien des sources d'illusions sur 
les sciences au sein meme des processus scientifiques. Je m'en tiendrai a trois 
d'entre elles, dont la puissance illusoire m'apparait toute particuliere. 

Source n°l: La force des sciences depuis la Renaissance tient a leur 
capacite a deconstruire definitivement quelques representations plusieurs fois 
millenaires, revelant ainsi des erreurs absolues. Ainsi ne demontrera-t-on jamais 
plus que le soleil par exemple toume autour de la Terre, que la nature a horreur 
du vide, que les etoiles sont etemelles, ou que les especes vivantes ont ete creees 
telles que nous les voyons, Ces victoires des sciences, qui sont des 
deconstructions d'erreurs absolues, apparaissent a chaque generation comme 
obtenues par la decouverte de verites absolues. Comme si le fait de faire taire un 
adversaire revenait a un droit etemel a la parole juste. Comme si avoir raison 
contre une certaine representation induisait I'idee d'avoir raison en soi. 

En realite, nous le savons depuis longtemps desormais, s'il y a il est vrai 
des erreurs absolues, les verites qui leur succedent n'en sont pas moins relatives, 
et ne sont absolues que relativement aux illusions qu'elles supplantent. A defaut 
de penser cette unite du relatif et de I'absolu dans la construction des 
connaissances scientifiques, puisque la demiere avancee scientifique est pensee 
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comme absolue, toute proposition de depassement est des lors per9ue comme un 
effondrement dans le relativisme total. Si bien qu'alors les scientifiques peuvent 
etre invites a choisir entre un relativisme plat d'un cote, et de I'autre une 
crispation contre toute nouvelle avancee des sciences, accusee de menacer I'idee 
de science en general, done d'irrationalisme, etc. On peut deceler ici ou la un tel 
proces en sorcellerie a I'encontre du regrette Ilya Prigogine par exemple, pour 
ne parler que des sciences de la nature. Mais ce fut aussi le cas des la naissance 
de la science modeme, lorsque tout occupe a rompre avec certains modes de 
pensee medievaux, Descartes pourfendait I'idee meme d'une specificite de la 
matiere vivante ou du chimique. Ou encore lorsqu'en rupture avec le 
reductionnisme de la physique mathematique, des penseurs comme Diderot ou 
les vitalistes de Montpellier tenterent de penser la continuite et la discontinuite 
des regnes materiels. Combien de debats, encore aujourd'hui, relevent-ils de 
semblables reductions et fausses alternatives ? 

Cette "source n°l " d'illusions dans les sciences elles-memes, liee a un 
deficit philosophique grave, apparait comme generatrice directe des paradoxes 
n°l et n°2 (mariages contre nature du dogmatisme absolu et du relativisme plat, 
de la soumission intellectuelle et de I'esprit critique). 

Source n°2: On ne peut combler ce deficit philosophique sans une 
connaissance sutTisante de I'histoire des sciences ; non seulement des sciences 
explorees de I'interieur, mais aussi des sciences comme culture se constmisant 
au coeur de I'ensemble des processus culturels d'une epoque. En effet, s'il 
semble impossible de reduire les sciences a leurs contextes socio-culturels 
d'apparition et de developpement (il y a en elles des formes de discours et de 
pratiques tres specifiques), il s'avere tout autant impossible d'en saisir la genese 
et la specificite hors d'eux. 

Comment par exemple comprendre la revolution galileenne sans I'art 
pictural de la perspective, sans I'essor d'un neo-platonisme a Florence, sans les 
besoins techniques nouveaux, sans les formes nouvelles du rapport a Dieu, sans 
les oppositions et clivages politiques des Cites italiennes, etc. ? Comment 
comprendre Kepler ou Newton sans leurs croyances numerologiques et 
astrologiques, leurs deismes respectifs, I'incapacite ou ils se trouvaient de 
penser de fagon coherente le rapport entre mathematiques et formes d'existence 
de la matiere ? Comment comprendre les meandres de la theorie cellulaire de la 
fin du XVir siecle au debut du XIX"̂  siecle, sans I'enchevetrement complexe 
des pensees politiques, des conceptions philosophiques plus larges des relations 
entre tout et parties ? Etc. L'idee de sciences se constmisant de fa9on purement 
conceptuelle et experimentale, hors des mentalites, des philosophies, des 
creations artistiques, des opinions, des croyances, des gouts, des engagements, 
des fantasmagories y compris les plus fantasques parfois d'une epoque,- une 
telle idee releve de la fiction et de I'ignorance totale. 

Or ces processus incroyablement complexes donnent il est vrai naissance a 
des lois, des concepts, des modeles explicatifs, des connaissances validees par 
experimentation et d'une grande efficacite pratique. Des lors la science 
s'apparait a elle-meme non pas comme cet enchevetrement, mais comme ce qui 
s'en extrait peniblement jusqu'a obtenir sa forme pure. II y aurait ainsi de la 
"vraie science", c'est-a-dire de la "science vraie",- et des scories derisoires, 
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depassees, des fireins a leur mouvement, qu'il convient done de reperer comme 
"non-science", obstacles enfin depasses. Or ces soit disant "obstacles" ont bien 
ete les conditions historiques necessaires au mouvement des connaissances. Y 
voir un ensemble de freins dont les scientifiques auraient pu se passer, 
reviendrait a dire qu'un accidente est freine par ses bequilles et que sans elles il 
pourrait enfin marcher. Dans le regard furtif que les scientifiques jettent sur le 
passe de leurs disciplines, le passe est depasse, et il n'en reste que quelques lois 
"scientifiques" demarquees de ce qui ne I'etait fmalement pas. D'ou cette idee 
retrospective selon laquelle les sciences sont des processus "purs" degages des 
conditions culturelles qui les ont rendues pourtant possibles. 

C'est pourquoi il semble concevable a la plupart des scientifiques 
d'ignorer ce passe culturel, se condamnant alors a ignorer que les sciences sont 
des constmctions que I'on ne peut reduire a leurs resultats. Alors les sciences 
apparaissent comme des systemes coherents, vrais, "sans histoire", ou bien 
n'ayant d'histoire que celle qui mene aux verites presentes. L'illusion est ainsi 
formee qu'"une fois la partie gagnee" les "postulats et suppositions" sur lesquels 
la nouvelle science est batie disparaissent, et "tendront alors a passer pour 
I'expression directe de la nature des choses", pour reprendre les termes de 
Maurice Clavelin^. 

De la decoule le paradoxe n°4. La verite constmite apparait alors comme la 
verite tout court, absolue, paradoxalement a la fois expression abstraite et ftiiit 
de I'experience bien comprise. C'est pourquoi aussi toute critique de cette verite 
peut etre vecue comme anti-scientifique, et tout depassement comme revelation 
que tout est relatif Cette deuxieme source verse ainsi son eau dans celle de la 
premiere, ce qui revele I'articulation sous-jacente des paradoxes 1, 2 et 4. 

Source n°3: Allons plus vite: des que I'on reduit les sciences a quelques 
uns de leurs resultats, se forme I'idee d'un progres continu et cumulatif des 
coimaissances, d'un enchainement de verites a apprendre pour continuer. Or, si 
I'on se represente ainsi les sciences, en occultant leurs dimensions culturelles, 
philosophiques, aventurieres, polemiques et passionnelles, deux consequences 
s'ensuivent fatalement. La premiere: cette petrification de la vie scientifique en 
fait une matiere a apprendre, c'est-a-dire a prendre telle qu'elle est deja, sans 
participer interieurement a quelque aventure que ce soit. D'ou I'ennui evoque 
dans le paradoxe n°5. La seconde: s'il s'agit non pas d'eprouver interieurement 
le chemin qui conduit aux connaissances actuelles, mais de les apprendre et les 
repeter dans leurs applications, alors les sciences cessent d'etre disciplines 
critiques pour devenir objets de croyances. Le public ne s'y trompe pas, qui 
demande si Ton croit a revolution, ou a la relativite, etc. Mais s'il s'agit de 
croire, et que ces absolus sont en meme temps totalement relatifs, alors pourquoi 
pas I'astrologie, la numerologie et les autres fantasmagories dont se nourrissent 
magazines et emissions de television ? Voila de quoi comprendre le paradoxe 
n°3 et son lien intime avec le paradoxe n°l. Si Ton croit a la Verite absolue des 
sciences et en meme temps a leur totale relativite, alors toutes les croyances les 
plus fantasmagoriques peuvent se cotoyer et cotoyer les sciences. 

On aura remarque que tous les obstacles actuels a une representation des 
sciences conformes a leur realite comme aux besoins les plus profonds de la 
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recherche scientifique elle-meme, ne sauraient etre ni cemes ni deconstmits sans 
un ensemble d'outils et de problematisations proprement philosophiques. 

C'est ainsi que ces trois sources et ces cinq paradoxes vont tout 
naturellement orienter I'ensemble de 1'enseignement scientifique, lequel va tout 
naturellement stmcturer dans le grand public et parmi les scientifiques eux-
memes toutes les inconsequences evoquees plus haut. 

ET SI L'ON ENSEIGNAIT ENFIN LES SCIENCES ? 

Poser cette question peut paraitre provocateur, tant les sciences figurent dans les 
programmes scolaires. Encore faut-il se poser la question de savoir si ce sont 
bien les sciences que I'on enseigne. On pourrait repondre positivement a cette 
question si les sciences correspondaient a la representation illusoire evoquee 
precedemment: un ensemble de verites a apprendre et de methodes pour les 
appliquer a des cas particuliers, verites enchainees comme des perles, coupees 
de toute culture, de tout conflit, de toute pluralite de possibles, purifiees de toute 
scorie datee historiquement. Des verites a apprendre, done privees de toute 
contradiction, de tout vrai dialogue, done de toute reelle interiorisation, de toute 
aventure personnelle, done de tout plaisir personnel. 

On pourra toujours crier a la caricature et objecter qu'un grand nombre 
d'enseignants reussit des prouesses - malgre les programmes - pour inflechir 
cette logique dominante: chacun sait que les modes d'evaluation sont la pour les 
contraindre a revenir a cette caricature officielle des sciences. Comme I'ecrivait 
Georges Canguilhem dans ses Etudes d'histoire et de philosophie des sciences, 
il y a deja fort longtemps, la fa9on actuelle d'enseigner les sciences - qui oriente 
les directives des autres matieres -"identifie la science avec ses resultats et les 
resultats avec leur enonce pedagogique actuel". Nul n'imaginerait un instant 
enseigner I'art, les lettres ou la philosophie en mettant entre parentheses leur 
histoire, leurs relations avec leurs contextes, leur diversite et leurs 
contradictions. Seules les sciences sont ainsi extraites de ce qui les rend 
possibles, elles seules sont enseignees autrement que comme une culture. 

Ce qui marque I'enseignement theorique des sciences vaut tout autant pour 
ce que I'on appelle "travaux pratiques", lesquels donnent une image 
systematiquement inversee de ce que signifie experimenter pour un scientifique. 
Pour un scientifique, experimenter suppose en effet une question non resolue, 
une contradiction, une enigme, dans le cadre d'une theorie deja constituee, ou en 
voie de constmction. II faut done I'avoir prealablement assimilee, eprouvee et, 
en I'eprouvant, s'etre heurte a un obstacle. Pour affronter cet obstacle, le 
scientifique devra speculer, creer a tatons des hypotheses, rendre celles-ci 
coherentes avec ce que I'on pense avoir deja etabli, eventuellement aussi entrer 
en conflit fecond avec d'autres scientifiques, et faire de la theorie jusqu'a etre en 
mesure de poser une question. Alors seulement il se demandera comment 
construire un dispositif experimental qui contraigne I'objet de ses reflexions a 
repondre a cette question. II met en place un dispositif, des possibilites 
d'observation et de mesure. Rien de tout cela ne lui foumira le moindre 
enseignement sans toute cette demarche theorique. Alors seulement, il 
experimente et cherche a tirer ces enseignements par des raisonnements 
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hautement elabores. C'est ce qui fait des sciences experimentales des creusets 
de dialogue, d'esprit critique et de plaisir personnel profond. 

Qu'est-ce que tout cela devient dans le systeme educatif? Les eleves 
entrent dans une salle oii un appariteur a deja tout installe. C'est comme cela. 
L'enseignant demande que chacun "experimente" et decrive ses resultats. On 
dira ensuite si ceux-ci sont "bons" ou non. Autrement dit, meme si cela 
caricature (un peu) les choses, le dispositif va de soi et la decouverte est deja 
inscrite dans le cahier du maitre. C'est-a-dire que les travaux pratiques servent 
essentiellement a illustrer la theorie. Des lors, les etudiants et eleves "en 
viennent a croire que cela est "evident" ; leur seul probleme, c'est de realiser 
correctement la "manip", pour reprendre les termes de Pierre Thuillier^. Cette 
fa9on de proceder n'est due a aucun hasard: elle est I'expression sociale d'une 
certaine representation des sciences, representation illusoire, falsifiee, source 
d'innombrables contresens et rejets, comme des paradoxes que j'enon9ais au 
debut de cet expose. Autant dire que ce n'est pas la seulement im probleme 
philosophique ou scientifique. C'est aussi, et en profondeur, une question de 
democratic. 

UNE QUESTION DE DEMOCRATIE 

Ces quelques remarques devraient demeurer I'objet d'un debat entre 
specialistes, si la representation des sciences comme ensemble de reponses et 
non comme remise en questions, ne remettait en realite en question une 
dimension essentielle de toute democratic digne de ce nom. Tous les savoirs, 
toutes les connaissances, tous les outils intellectuels, toutes les formes de 
culture, sont porteurs de contradictions, de possibles pluriels, d'histoire 
humaine, - et dessinent done autant de capacites critiques qu'on ne peut 
reellement s'approprier sans une interiorisation active. Apprendre est necessaire 
mais ne suffit jamais a former une personnalite humaine entiere ni une capacite 
citoyenne. Cela requiert autre chose que soumission et passivite, credulite et 
memorisation. 

Ce n'est pas sans raison que I'idee meme de democratic au sens modeme a 
fait corps avec ime lutte seculaire pour le droit a connaitre, a chercher, a 
debattre: le proces de Galilee ou la censure d'innombrables ouvrages illustrent 
bien ce lien essentiel entre le mouvement des sciences, I'aspiration a la liberte 
persormelle, I'education du sens critique, et les debats contradictoires. Dans un 
passe proche, on y opposait des dogmes religieux a apprendre et repeter, et 
Spinoza pouvait a juste litre proclamer contre les Autorites religieuses du XVIP 
siecle: "lis savent bien que detmire I'ignorance, c'est detmire I'etonnement 
imbecile, c'est-a-dire leur unique moyen de raisonner et de sauvegarder leur 
autorite"'*. Les sciences etaient synonymes de debat, de critique, 
d'epanouissement personnel et de passion. 

Depuis le XIX' siecle, scientisme et positivisme ont transfigure 
I'apprentissage des sciences, en liaison avec leur reduction tendancielle a un 
moyen de produire. II serait affligeant de devoir admettre bientot que les 
sciences, enseignees a leur tour comme des dogmes, prennent dans la 
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conscience commune la place des religions d'alors, et s'averent totalement 
incapables de faire rempart aux superstitions et fanatismes les plus regressifs, 
comme les racismes et integrismes dont nous observons les mefaits et les 
menaces. Qui peut nier que continuer a enseigner les sciences comme des 
verites revient non seulement a assecher les capacites creatrices dont 
s'abreuvent pourtant les sciences dans leur mouvement, mais aussi a nourrir une 
credulite qui fait la fortune des vendeurs de paranormal en meme temps que 
celle des experts en tout genre semeurs de resignation ? 

A vouloir defendre une representation reductionniste, positiviste, 
platement deterministe des sciences, autistique vis-a-vis des formes nouvelles de 
rationalite, c'est la science elle-meme que Ton affaiblit en meme temps que les 
capacites citoyennes. Tout epanouissement des formes de personnalite humaines 
passe et passera toujours par 1'ouverture au dialogue, a la dispute, a la 
deconstraction, a la "remise en questions". Pour cela, il a bien sur fallu que des 
Pythagore, Platon, Descartes, Newton, Kant ou Einstein batissent des 
coherences systematiques,- mais il a bien fallu aussi, avec et contre eux, des 
Diogene, Pascal, Hume, Diderot, Nietzsche ou Prigogine pour que les humains 
entrevoient et explorent d'autres possibles, comme autant d'invitations a ce que 
Gilles Deleuze appelait la chaos-errance, ou encore a sortir de la raison mais 
avec la raison. 

"II est devenu essentiel que science et democratic inventent une nouvelle 
forme de dialogue", ecrivaient Ilya Prigogine et Isabelle Stengers en 1998"\ 
(Euvrer pour une autre representation et un autre enseignement des sciences est 
en effet devenu un enjeu assez universel pour que les innombrables efforts en 
ce sens finissent par s'unir, s'organiser et prendre force politique au sens le plus 
noble du terme. 

II me semble que c'est la un des enjeux majeurs de notre epoque. 

Lycee Paul Eluard 
22, me Petrelle 
F-75009 Paris (Saint-Denis) 
France 
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