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Science et arts : « une zone d’échange » 
 
 
Le séminaire entend prolonger la réflexion sur « l’entre-deux », dans le cadre du projet 
« formes de vie… », en abordant la question des liens entre les sciences et les arts, en 
essayant d’explorer les possibilités de dépasser l’idée classiquement admise qu’ils relèvent 
de deux domaines distincts et distants. La science, en effet, s’appuierait sur l’objectivité des 
faits alors que les arts reposeraient sur l’imagination et la libre création, si bien que le seul 
point qu’ils auraient en commun serait la capacité de créer et d’inventer. 
Tout d’abord il est à peine utile de rappeler qu’il n’en a pas toujours été ainsi. Pour ne 
prendre que l’exemple de la littérature italienne, de Dante à Vico en passant par Leon 
Battista Alberti, Giordano Bruno et Galilée les liens entre science et littérature ont été 
extrêmement forts jusqu’au XVIIIe siècle et se sont poursuivis bien au-delà. Au XIXe siècle 
le positivisme scientifique a essaimé dans la littérature et les arts, et au XXe siècle, de Primo 
Levi à Italo Calvino en passant par Carlo Emilio Gadda les exemples d’échanges entre les 
sciences et la littérature sont aussi nombreux. 
Depuis une trentaine d’années, surtout dans le monde universitaire anglo-saxon, les 
relations entre science et littérature ont donné vie à un domaine de recherche à part entière 
(cfr. L. J. Jordanova et R. Williams, Languages of nature : critical essays on science and literature, 
Londres, Free association books, 1986 ; G. Levine (éd.), One Culture : Essays on Science and 
Literature, Madison, University of Wisconsin Press, 1987 ; J. Christie et S. Shuttleworth, 
Nature transfigured : Science and literature (1700-1900), Manchester, Manchester University 
Press, 1989.) L’ouvrage de Fernand Hallyn, La structure poétique du monde (1987), qui propose 
l’analyse poétique de textes astronomiques, a ouvert la voie à une série d’approches 
interdisciplinaires qui font appel à la rhétorique, à l’histoire des idées ou à l’histoire 
comparée des transformations de la littérature et de la science.  
Récemment, dans un ouvrage intitulé Contes de la lune. Essai sur la fiction et la science modernes, 
Frédérique Aït-Touati a défendu l’hypothèse que science et littérature ne sont au fond que 
deux genres qui se différentient progressivement à partir du XVIIe siècle pour donner 
finalement le style des narrations scientifiques et le style des narrations dites littéraires. Au 
cœur de sa démonstration on trouve la notion de récit et l’idée que ce n’est que par des 
récits – qui empruntent beaucoup aux récits de voyage – que les astronomes, au XVIIe 
siècle, donnent forme à un univers qu’ils supposent bien plus qu’ils ne le voient. L’histoire 
de la différenciation des récits scientifique et littéraire dépend naturellement aussi du 
contexte culturel où elle se produit, avec des différences remarquables, par exemple, entre 
des pays de culture catholique et des pays de culture protestante. 
La question du récit apparaît donc centrale même dans les sciences. Bruno Latour se 
demande ainsi : « comment les chercheurs pourraient-ils s’exprimer sans passer par le récit, 
c’est-à-dire par la série de transformations qu’ils font subir à des personnages de fiction du 
début à la fin de leurs articles ? La fiction constitue, dès le début de l’aventure scientifique, 
l’outillage élémentaire de la recherche : elle est le matériau même des personnages et de 



leurs transformations. Quand Einstein commence à penser la relativité il doit se raconter 
une histoire, comme les enfants : ‘on serait un photon…’ »  
Naturellement il ne s’agit pas de prétendre que la science n’est que fiction mais de 
s’interroger sur ce que partagent ou pas ces deux genres de récit. En d’autres termes, il ne 
s’agit pas seulement de voir ce que peut apporter l’analyse littéraire dans l’étude de textes 
scientifiques ou de prendre en compte les sources scientifiques de textes littéraires mais, 
comme l’écrit F. Aït-Touati, « de réunir ces deux corpus et ces deux méthodes afin de faire 
émerger une ou plusieurs poétiques spécifiques du discours scientifique dans une période 
donnée. Étudier ensemble des textes littéraires et des textes scientifiques, ce n’est pas 
réduire leur hétérogénéité, encore moins nier leurs différences essentielles en termes 
sémiotiques et épistémiques. Mais […] entrer dans ce matériau hétérogène sans lui imposer 
au préalable nos distinctions disciplinaires ultérieures, et sans préjuger a priori de 
l’appartenance de ces textes à l’un ou l’autre corpus, afin de faire émerger des traits 
communs et des spécificités nouvelles. » C’est à ce prix qu’on peut faire apparaître des 
représentations et des thématiques communes, des stratégies rhétoriques partagées et des 
emprunts poétiques réciproques. Il s’agit de considérer que « les formes littéraires sont aussi 
des formes de pensée et, par suite, que la notion d’influence n’est pas opératoire » et qu’il 
peut être utile, au travers de larges corpus, de confronter des textes « qui dialoguent par-
delà les frontières qu’on leur assigne spontanément ».  
Méthodologiquement cela suppose un regard interdisciplinaire qui fait appel, par exemple, 
à l’histoire des sciences et l’histoire des arts. A cet égard, la dimension visuelle des récits 
savants est particulièrement éclairante. Comme le montrent L. Daston et P. Galison dans 
leur ouvrage Objectivity (Zone Books/MIT Press 2007), qui essaie de retracer l’histoire de la 
notion d’objectivité en étudiant la fabrication des images scientifiques, l’art et la science 
convergent dans la construction du jugement objectif. C’est par la représentation visuelle 
(d’abord le dessin et la gravure, ensuite la photographie, puis encore le dessin et l’image 
virtuelle) que la science construit la « vérité objective ». Et cela même à la fin du XXe siècle, 
lorsque se produit une rupture majeure dans le rapport des scientifiques aux images par le 
passage de la représentation à la « présentation ». On assiste aujourd’hui, en effet, à la 
création d’un nouveau type d’objets scientifiques par l’altération des images dans le but de 
rendre évidente, à titre d’exemple, la structure d’un virus ou de rendre plus attractif tel ou 
tel objet à des fins commerciales. 
On voit bien là que les domaines de la science et celui de l’art, visuel tout autant que narratif, 
ne peuvent pas être a priori séparés car ils partagent les mêmes techniques et les mêmes 
pratiques. Comme le remarque Bruno Latour « de ce point de vue, il n’y a qu’une seule 
histoire partagée par l’art et les sciences, disons une histoire des représentations au sens 
large ». Certes, les personnages qui peuplent les récits scientifiques ne sont évidemment pas 
souvent anthropomorphiques, remarque Latour, ce sont des molécules, des atomes, des 
variables. Cela peut contribuer à créer une impression d’étrangeté et renforcer l’idée qu’ils 
relèvent d’un domaine tout autre du savoir. Mais outre le fait que les récits littéraires sont 
de plus en plus peuplés d’entités non-humaines, les personnages sui generis des récits 
scientifiques sont souvent profondément humanisés. Bref, s’il est incontestable qu’il existe 
des différences entre les récits et les personnages de ces deux types de discours, il est tout 
aussi indéniable que l’insistance sur la Différence Art/Science masque bien plus qu’elle 
n’éclaire ce qui rapproche et ce qui distingue ces formes du savoir. Car à l’évidence par-delà 
les différences, science et art ont des racines communes et il existe bien une « zone 
d’échange », un « entre-deux » où se rejoignent les récits scientifiques et les récits littéraires. 



Une manière efficace de lever le voile sur cet « entre-deux » est pour Bruno Latour le 
recours à la notion de personnage conceptuel élaborée par Deleuze dans Qu’est-ce que la philosophie. 
Dans le terrain de partage qu’occupent la littérature et la science : « il y a ceux, dit-il, qui 
s’occupent de personnages conceptuels et d’autres qui s’occupent de personnages conceptuels ! 
L’italique est à peu près la seule différence notable ». 
En 1977, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Roland Barthes observait que 
l’opposition des sciences et des lettres était de plus en plus contestable compte tenu des 
nombreux rapports soit de modèle, soit de méthode qui rapprochent ces deux régions du 
savoir et en effacent la frontière. Il est fort possible, ajoutait-il, « que cette opposition 
apparaisse un jour comme un mythe historique. » Si elle résiste encore, concluait-il, c’est 
que : « Selon le discours de la science – ou selon un certain discours de la science –, le savoir 
est un énoncé ; dans l’écriture, il est une énonciation. L’énoncé, objet ordinaire de la 
linguistique, est donné comme le produit d’une absence de l’énonciateur. L’énonciation, 
elle, en exposant la place et l’énergie du sujet, voire son manque (qui n’est pas son absence), 
vise le réel même du langage ». Une recherche qui s’attache à explorer les différences et les 
zones d’échange entre le récit scientifique et le récit littéraire doit aussi viser à faire ressortir 
l’énonciateur du discours scientifique. C’est là la visée politique de cette recherche. Comme 
le remarque Isabelle Stengers, il est absurde de considérer que le savoir de la science est un 
pur énoncé, pour reprendre les mots de Barthes. La science aussi est le produit d’un 
énonciateur : genré, situé, et partant politisé.  
Dans le cadre général de notre projet nous avons voulu nous interroger sur le rôle critique 
que l’art a joué dans le rapport à trois qui lie entre eux forme, pouvoir et vie. Aborder 
l’entre-deux de science, littérature et arts, c’est élargir le point de vue sur les liens qui 
unissent les formes du savoir aux formes du pouvoir, c’est explorer le point de vue critique 
que les sciences peuvent apporter sur les langages et les expressions artistiques et, 
réciproquement, celui que les arts, et notamment la littérature, peuvent aider à développer 
vis-à-vis des récits scientifiques. 
 
 
Axes (à enrichir) 
 
Quatre grands axes : Epistémologique, Narratologique, historique, politique 
 

- Nouvelles épistémologies par-delà nature et culture (sciences naturelles et sciences 
humaines)  

- Qu’est-ce que la réalité (et l’objectivité) dans les sciences et dans la littérature 

- Place et problème de l’imagination dans les sciences et dans les arts 

- Paradigmes historiques d’interaction entre science et littérature 

- Narration et représentation dans les sciences et dans la littérature 

- Les poétiques de la narration scientifique (divulgation, traités, expériences etc.) 

- Le rôle des biais (genre, race, ethnies etc.) 
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Calendrier  
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