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métaphysique, ses recherches métathéoriques ont fait de lui « un métaphysicien, un méta-
physicien de ce nouveau genre naturaliste » (pp. 239, 247 et 253).

L’article posthume d’Erik Banks montre qu’il n’y a pas de système philosophique 
de Mach, à moins que nous n’entendions la philosophie comme une praxis de recherche. 
Cette praxis pourrait être qualifiée comme « monisme neutre » parce que la séparation 
entre les processus mentaux et les événements physiques « n’est que provisoire » et in-
complète. La référence continue de Mach à l’explication scientifique comme une « éco-
nomie de la pensée » a été lue comme du scepticisme à l’égard des lois scientifiques ou des 
principes abstraits. En réalité, Mach ne se méfie pas de la théorie et de l’abstraction, même 
si « il n’y a pas de méthodes scientifiques codifiées garantissant de conduire à la vérité » 
(pp. 259, 267, 271 et 273).

Friedrich Stadler et Michael Stölzner traitent de la réception de Mach en Autriche et 
en Allemagne. Stadler souligne à juste titre que « le naturalisme et l’historicisme sont de-
venus un terrain d’entente pour le premier Cercle de Vienne ». Puis le Cercle a continué à 
« trop insister sur la formalisation ». Bien que Mach n’ait pas accepté d’être considéré 
comme un philosophe, mais comme un chercheur naturel (Naturforscher), Stadler estime 
que « Mach peut être considéré comme un prédécesseur d’une histoire et d’une philoso-
phie des sciences intégrées ». Stölzner souligne que Mach avait une image de la science 
comme une tâche incomplète, un ensemble de connaissances et de pratiques à améliorer 
en permanence. Il constate également l’accord profond avec Pierre Duhem (pp. 191-93, 
197-200, 213 et 221-222).

Ce livre est certainement un bon outil de recherche pour les historiens et les philo-
sophes des sciences déjà au courant des études précédentes sur le scientifique-historien-phi-
losophe autrichien.

Stefano Bordoni 
Université de Bologne
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Inquiet (comme nous) par le retour du fondamentalisme religieux, l’auteur cherche, 
avec raison, « à mieux comprendre le présent à la lumière d’un passé qui mérite d’être 
rappelé » (p. 14). Mais pour que cette compréhension soit effectivement au rendez-vous, 
il faut que ce passé soit rappelé le plus précisément possible. Examiner, à partir de quelques 
exemples, si tel est bien le cas sera l’objectif, assurément limité, de ce compte rendu, étant 
donné que Dominique Lambert s’est déjà attaché, dans la postface de l’ouvrage, à com-
menter certaines des convictions de l’auteur, telles que le caractère inéluctable des conflits 
entre discours scientifiques et discours religieux.
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Concernant la toute première question posée, à savoir « La Terre est-elle plate ou 
ronde ? » (p. 11) — question qu’il conviendrait de distinguer soigneusement de celle de 
l’existence d’antipodes ! —, nous sommes prêts, par principe, à accepter que « durant le 
Moyen Âge, ceux des croyants qui défendent toujours l’idée d’une Terre plate font réfé-
rence à Lactance » (p. 46) pourvu que cette double affirmation soit prouvée ou du moins 
référencée. En revanche, il nous paraît impossible de recevoir l’allusion copernicienne au 
« Cicéron chrétien » présente dans la Praefatio authoris du De revolutionibus1 comme une 
démonstration « que même au XVIe siècle, la croyance en une Terre plate n’avait pas tota-
lement disparu » (p. 46). En effet, par ce « rappel de la bévue de Lactance » (Copernic, 
2015, vol. 1, p. 467), l’astronome polonais cherche « seulement » à anticiper et à contre-
carrer la réaction qui pourrait être celle de certains « vains discoureurs » : dès lors qu’un 
ouvrage mathématique comme le sien ne peut être évalué que sur base d’arguments qui le 
sont aussi (c’est le fameux « mathemata mathematicis scribuntur » qui suit immédiate-
ment le passage visé), Copernic annonce qu’il ne tiendra pas compte du jugement de ceux 
qui seraient tentés de condamner son travail « en raison de tel ou tel passage de l’Écriture 
malignement détourné » (Copernic, 2015, vol. 2, p. 9. Nous soulignons). Il s’agit donc là 
d’une revendication relative au type d’arguments recevables prenant pour exemple ce qui 
allait devenir un locus classicus parmi les Coperniciens et nullement du souci de combattre 
une croyance, en l’occurrence celle de la Terre plate, qui n’aurait pas encore complètement 
disparu. « Détail », diront certains ! Sauf qu’il reste encore et toujours à combattre le 
mythe, savamment construit2, selon lequel, pour le dire rapidement, le moyen âge chrétien 
a évidemment ignoré la sphéricité terrestre !

Si l’on peut assurément prendre pour hypothèse de travail que Copernic et Darwin 
ont partagé la conviction selon laquelle « les conclusions auxquelles ils étaient arrivés 
étaient en contradiction si profonde avec ce que disait la Bible qu’elles seraient néces-
sairement critiquées voire rejetées et que donc, par prudence, mieux valait en postposer 
la publication », cette explication, par un phénomène d’autocensure, de leur commune 
« longue hésitation » à rendre publics leurs travaux ne nous semble nullement « s’impo-
ser » (pp. 84-86). Pour nous en tenir à l’astronome polonais et comme nous l’avons vu, 
ce que celui-ci anticipait, tout en annonçant ne pas s’en soucier, ce n’était nullement une 
contradiction réelle avec la Bible, mais bien — et la différence est de taille ! — l’usage que 
de « vains discoureurs » pourraient faire de passages de l’Écriture « malignement détour-
nés ». Comme l’auteur le sait parfaitement (p. 93), c’est Osiander, et non Copernic, qui, 
par sa préface anonyme et non autorisée, s’est montré particulièrement « prudent voire 
timoré » (p. 85). Comme l’auteur semble cette fois l’ignorer, ce n’est personne d’autre 
que le seul et unique élève direct de Copernic, à savoir Rheticus, qui s’est attaché à rédiger 
un traité3 montrant « très clairement […] que le mouvement de la Terre ne contredit pas 

1. Copernic, N. (2015). De revolutionibus orbium cœlestium. Des révolutions des orbes célestes (édi-
tion critique, traduction et notes par M.-P. Lerner, A.-Ph. Segonds et J.-P. Verdet). (Science et 
humanisme ; 11). Paris : Société d’édition « Les Belles Lettres ». Ici, vol. 2, p. 9.

2. Cf. Giacomotto-Charra, V., & Nony, S. (2021). La Terre plate : généalogie d’une idée fausse. Pa-
ris : Les Belles Lettres.

3. Cf. Rheticus, G. J. (1984). G. J. Rheticus’ Treatise on holy scripture and the motion of the earth 
(with translation, annotations, commentary and additional chapters on Ramus-Rheticus and 
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les saintes Écritures », raison pour laquelle Tiedemann Giese, le meilleur ami de notre as-
tronome, souhaitait sa publication (Copernic, vol. 1, pp. 210-211). S’il y avait donc, dans 
l’entourage immédiat de Copernic, la conscience d’un conflit potentiel avec une certaine 
interprétation de la Bible — alors majoritaire, reconnaissons-le ! —, il n’y avait nullement 
la conviction d’une opposition inévitable, car intrinsèque.

Galilée enfin ! L’auteur a le mérite de le reconnaitre sans détour : à l’époque du savant 
florentin, « il n’existe aucune preuve directe », « définitive » et « indiscutable des mou-
vements de la Terre » (p. 174, p. 197 et p. 214). Dans de telles circonstances, la réaction 
de Bellarmin, exprimée dans le seul passage de sa célèbre lettre à Foscarini que l’auteur 
oublie de citer, nous semble adéquate : si une véritable démonstration de l’héliocentrisme 
venait à être produite, bien que je doute personnellement que cela soit possible, il faudra 
plutôt reconnaître que nous ne comprenons pas les passages des Écritures qui lui semblent 
contraires plutôt que de tenir pour faux ce qui serait dorénavant démontré ; mais tant 
qu’une telle démonstration ne sera pas fournie et compte tenu du fait que démontrer la 
possibilité de l’héliocentrisme n’est pas encore démontrer sa réalité, il ne convient pas 
d’abandonner l’interprétation traditionnelle des saintes Écritures (nous paraphrasons).

Comme on l’aura compris, la valeur de cet ouvrage, qui relève davantage d’un essai que 
d’un véritable travail académique, réside surtout dans le précieux témoignage qu’il nous 
livre : celui d’un homme qui, avec beaucoup d’honnêteté, aborde la question des « rela-
tions entre praticiens des sciences de la nature et pouvoirs religieux » (p. 17) et dont les 
difficultés ressenties permettent de prendre conscience de ce qui doit, encore et toujours, 
être mieux travaillé et davantage expliqué.

Jean-François Stoffel
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Je suis mal à l’aise pour réaliser la recension de cet ouvrage de presque 600 pages paru 
aux Belles Lettres dans la collection « L’âne d’or », non parce que je pourrais avoir une 
quelconque réserve, bien au contraire, mais parce que je crains de ne pas suffisamment sa-
voir en dire l’intérêt pour un très vaste lectorat. En tout cas allant bien au-delà de ceux qui 
sont sensibles naturellement à la « beauté mathématique ». Avec ce « témoignage acces-
sible et rigoureux », comme à juste titre le décrit la quatrième de couverture, je sais aussi 
que la réunion de ces trois mots — témoignage, rigueur et accessibilité —, peut faire peur 

the development of the problem before 1650 by R. Hooykaas). (Verhandelingen der Koninkli-
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