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La désinformation autour de la science, collection « l’étoile du berger »
Rémi Fontaine
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DPF, décembre 2007
La Désinformation autour de la science
La science qui « philosophie » pour prouver ou rejeter Dieu commet cette
désinformation spécifique qu’on appelle le scientisme. Autrement dit : une manipulation
de l’opinion publique, à des fins politiques ou religieuses, avec une information
scientifique traitée par des moyens détournés.
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La Nef, n° 188, décembre 2007
La Désinformation autour de la science
Un opuscule appuyé sur les travaux de François Lurçat à propos des problèmes posés
par le scientisme actuel.
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Présent, n° 6495 du samedi 29 décembre 2007
Science et morale
Dans le dernier numéro des Cahiers de l’IPC*, Bénédicte Mathonat, professeur de
philosophie, présente de manière très claire la question des « cellules souches » et le
problème du clonage dit « thérapeutique ». Elle montre elle aussi, comme Rémi Fontaine,
comment une conception matérialiste et réductionniste de la science aboutit à un « refus de
mettre des limites à l’usage de la technique » en matière de recherches sur le vivant.
Le professeur Henri Atlan, par exemple, plaide pour de « nouveaux paradigmes en
biologie ». Il distingue « cellule », « embryon » et « personne » parce qu’il refuse « la
notion finalisée de programme ». Bénédicte Mathonat fait remarquer : « Sans rentrer dans
la question de la forme et de la finalité, toujours sous-jacente ici, il suffit de constater que
nous sommes ici devant une conception minimaliste de la matière : celle-ci n’est qu’un
matériau dont la seule mise en mouvement dépend de causes extrinsèques. qui s’exercent sur
elle. Ainsi appréhendé sans aucun ordre interne, le donné naturel peut tout à fait être
conçu comme un opérable, une réalité qui appartient de soi à la technique humaine de
transformer sans que soit indiqué aucun ordre antérieur. Atlan peut soutenir cette conception
parce qu’il a réfuté ce qu’il pensait être la compréhension de la nature exprimant un
ordre finalisé : un déterminisme de l’effet lié à des causes intrinsèques. »
C’est une conception dévoyée de la nature clin ouvre la voie à toutes les manipulations du
vivant.
Yves Chiron
* Cahiers de l’IPC-Faculté de Philosophie, 70 avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris.
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L’Homme Nouveau, supplément au n° 1413 du samedi 19 janvier 2008
Lectures
Depuis Galilée, la science occidentale a radicalement changé d’orientation parce qu’elle a
modifié son approche du réel, réduisant l’être à une donnée quantifiable. Très acceptable
s’il ne se veut être qu’une approche méthodologique, ce point de vue voudrait s’imposer
comme le seul moyen d’accès valide à la connaissance, se posant comme une nouvelle
ontologie et comme le seul critère de vérité. Dans la collection « La Désinformation autour
de… », Rémi Fontaine s’en prend au « dogmatisme totalitaire » de ce scientisme réducteur.
S’appuyant sur le discours de Ratisbonne de Benoît XVI et sur les récents travaus de
François Lurçat, il expose avec une grande clarté les présupposés philosophiques qui
permettent d’analyser les dérives de la science moderne et de poser la base de toute science
vraie : approche partielle d’une réalité dont seules la philosophie et la Révélation permettent
de contempler la plénitude.
J.F.
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