
Revue d'histoire des sciences

Werner Heisenberg, Philosophie : Le manuscrit de 1942. Éd. et
trad. de l'allemand de Catherine Chevalley (Paris : Le Seuil, 1998)

Citer ce document / Cite this document :

Werner Heisenberg, Philosophie : Le manuscrit de 1942. Éd. et trad. de l'allemand de Catherine Chevalley (Paris : Le Seuil,

1998). In: Revue d'histoire des sciences, tome 57, n°1, 2004. pp. 214-216;

https://www.persee.fr/doc/rhs_0151-4105_2004_num_57_1_2211_t1_0214_0000_2

Fichier pdf généré le 08/04/2018

https://www.persee.fr
https://www.persee.fr/collection/rhs
https://www.persee.fr/doc/rhs_0151-4105_2004_num_57_1_2211_t1_0214_0000_2
https://www.persee.fr/doc/rhs_0151-4105_2004_num_57_1_2211_t1_0214_0000_2
https://www.persee.fr/doc/rhs_0151-4105_2004_num_57_1_2211_t1_0214_0000_2
https://www.persee.fr/doc/rhs_0151-4105_2004_num_57_1_2211_t1_0214_0000_2
https://www.persee.fr/doc/rhs_0151-4105_2004_num_57_1_2211_t1_0214_0000_2


214 Revue d'Histoire des Sciences, 2004, 57/1 

L'adoption de techniques nouvelles, l'importation d'experts étrangers ont 
préludé à la compréhension que des réformes plus fondamentales, en 
particulier du système gouvernemental et de l'éducation, étaient nécessaires, amenant 
des bouleversements dans la société dont les pionniers ne percevaient pas 
toujours les conséquences à long terme. Aux yeux de beaucoup d'auteurs 
extérieurs, le Japon et l'Empire ottoman apparaissent donc comparables en tant 
que pays qui ont cherché à améliorer leurs niveaux de technicité tout en 
conservant leurs valeurs propres, « esprit samouraï » dans le cas du Japon et 
valeurs de l'islam dans l'Empire ottoman. 

Cependant, l'ouvrage suggère une vision d'une plus grande complexité. Le 
Japon n'a pas conservé ses valeurs éternelles mais des valeurs caractéristiques 
d'une classe sociale particulière, et ce choix antedate la période du Meiji. De 
même, le choix d'un islam « éclairé » (mûnevver), suivant les termes du sultan 
Abdul Mejit dans ses discours, représente un tri sélectif parmi les valeurs 
proposées par l'islam historique, voire dans le texte même du Coran, pourtant 
supposé hors des atteintes du temps. 

Outre la présentation d'auteurs peu connus et difficilement accessibles 
comme Midhat Pacha, qui ont joué un rôle considérable dans ces 
mouvements réformistes, l'ouvrage introduit donc à une réflexion profonde sur la 
façon dont les sociétés évoluent et se transforment. Il invite à ne pas se 
contenter de généralités rapides et à se livrer à des analyses précises, domaine 
par domaine, des lentes évolutions, et à des recherches sur les concepts 
hybrides adéquats à la réalité complexe à laquelle ils s'appliquent. Il comporte bien 
des enseignements à l'usage de tous ceux qui réfléchissent aujourd'hui aux 
problèmes de développement. 

Si l'on peut regretter qu'il n'y ait guère de véritable dialogue, au fil des 
pages, avec les essais de synthèse tentés, sur le même sujet, par des auteurs 
occidentaux, cet ouvrage n'en constitue pas moins un précieux livre de 
référence, un tremplin pour des études détaillées s'attachant à tel ou tel 
personnage ou tel ou tel aspect d'un vaste champ passionnant et d'actualité que les 
auteurs réunis dans cet ouvrage auront contribué à défricher. 

Anne-Marie Moulin 

Werner Heisenberg, Philosophie : Le manuscrit de 1942. Éd. et 
trad, de l'allemand de Catherine Chevalley (Paris : Le Seuil, 
1998), 21 x 14 cm, 484 p., bibliogr. index, « Sources du savoir ». 

La parution en français du manuscrit écrit par Werner Heisenberg au 
cours de l'année 1942 constitue un événement important pour notre 
connaissance de l'histoire de la physique du xxe siècle. L'auteur et l'année en question 
feraient à eux seuls de cet écrit un objet unique ; son titre en fait un objet 
improbable. Comment se fait-il que Heisenberg, physicien allemand de 
renommée internationale, participant à ce titre à l'effort de guerre allemand, 
se soit mis à écrire un manuscrit as philosophie en 1942, année cruciale dans le 
déroulement de la guerre ? La réponse à cette question, contenue dans le texte 
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de Heisenberg lui-même, mais aussi dans la longue introduction de Catherine 
Chevalley (245 pages), porte un éclairage nouveau et extraordinairement 
intéressant sur la période. 

Le texte de Heisenberg - intitulé Philosophie dans cette traduction 
française - était resté inédit jusqu'en 1984. Les spécialistes de Heisenberg le 
connaissaient en allemand depuis cette date sous le titre Ordnung der Wirk- 
lichkeit (l'ordonnancement ou l'agencement de la réalité) ; le titre proposé par 
Chevalley donne mieux la mesure de son envergure et de son importance 
philosophiques. Même si Heisenberg ne Га pas fait paraître de son vivant, ce 
texte est complet et structuré. Sa première partie porte sur des questions de 
philosophie générale de la connaissance, tandis que la seconde développe ces 
thèmes généraux à propos des différents « ordres » de la réalité, c'est-à-dire 
ceux de la physique, de la chimie, de la vie organique, de la conscience, du 
symbole et de la forme, et enfin des facultés créatrices. On sait que 
Heisenberg, comme presque tous les fondateurs de la mécanique quantique, portait 
un vif intérêt à la question des modes de représentation linguistiques et 
scientifiques de la réalité ; il livre ici l'état de sa réflexion en 1942 dans des pages 
qui portent visiblement la trace d'années entières de mûrissement progressif. 
Un texte profond à maints endroits, discutant constamment avec d'autres 
penseurs - même si peu de références y figurent -, et d'une grande limpidité ; 
un véritable texte de philosophie. 

Le manuscrit de Heisenberg ne constitue qu'une partie du livre qui a 
trouvé une place naturelle dans la collection « Sources du savoir ». Ce livre 
est en fait double, puisque Chevalley a joint à sa traduction un appareil 
critique exhaustif (long essai introductif : annexes contenant des extraits de la 
préface du livre Physique allemande de Philipp Lenard de 1936, auquel 
Heisenberg répond en certains passages du manuscrit de 1942, ainsi qu'une 
présentation des rapports de Farm Hall où avaient été emprisonnés les savants 
allemands arrêtés par les Alliés en 1945 ; lexique franco-allemand des 
principales difficultés du vocabulaire philosophique utilisé par Heisenberg ; 
bibliographies ; et trois index pour finir). Les lecteurs francophones ont donc 
la chance de pouvoir lire un ouvrage qui ne manquera pas de devenir un 
classique de l'histoire de la philosophie des sciences dans une traduction 
remarquable, et accompagné de la première analyse qui en ait jamais 
été faite. 

L'élément le plus marquant de l'introduction de Chevalley, dont la lecture 
est nécessaire si l'on veut saisir la complexité des enjeux philosophiques mais 
aussi historiques du manuscrit de Heisenberg, est peut-être celui qui a trait 
aux hypothèses nouvelles qu'elle propose concernant les thèses défendues par 
Heisenberg sur les rapports entre culture et développement scientifique, au 
cours d'une période dans laquelle ces rapports prenaient une importance 
inédite. La richesse de ces hypothèses tient au fait qu'elles émanent non d'une 
historienne de la période, mais d'une philosophe parfaitement au courant de 
la complexité de l'histoire de la physique théorique du temps, et de ses liens 
avec la philosophie, qui a mené en outre une réflexion de grande ampleur sur 
la question générale de l'inscription de l'activité scientifique dans les mondes 
politique et culturel. En résulte un essai d'histoire et de philosophie qui n'est 
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pas simplement une présentation du manuscrit de Heisenberg, mais bien une 
œuvre originale et importante. 

Au total, la lecture de cet ouvrage livre des connaissances nouvelles sur la 
vie de Heisenberg, mais aussi sur l'histoire des rapports entre physique 
fondamentale, physique appliquée, et philosophie, et plus généralement sur 
l'insertion des disciplines intellectuelles, scientifiques, philosophiques et 
artistiques dans l'histoire des civilisations. Il mérite donc d'être lu non seulement 
par ceux qui s'intéressent à l'histoire de la physique du xxe siècle et aux 
destins de ses principaux acteurs, mais encore par ceux qui considèrent qu'une 
meilleure connaissance de l'histoire intellectuelle et culturelle du xxe siècle est 
nécessaire : à tous ceux-là, ce livre double ouvrira des perspectives inattendues 
et fécondes. 

Anouk Barberousse 

Nathalie Jas, Au carrefour de la chimie et de l'agriculture : Les 
sciences agronomiques en France et en Allemagne, 1840-1914. Préf. de 
Jean-Luc Mayaud (Paris : Éd. des Archives contemporaines, 
2001), 21 x 13,5 cm, 434 p., sources primaires, bibliogr., index, 
« Histoire des sciences, des techniques et de la médecine ». 

Pour l'historien des sciences qui s'intéresse à l'agriculture et au monde 
rural mais aussi aux sciences appliquées et aux rapports entre science et État, 
le livre de Nathalie Jas apporte de grandes satisfactions intellectuelles. En 
effet, Au carrefour de la chimie et de l'agriculture : Les sciences agronomiques 
en France et en Allemagne, 1840-1914 constitue une présentation aussi neuve 
que minutieuse de l'émergence des sciences agronomiques en France et en 
Allemagne entre le milieu du xixe siècle et la première guerre mondiale. 

Réfutant la thèse d'un retard agricole français à l'aube du xxe siècle, qui 
serait patent au regard du développement agricole de l'Allemagne, Nathalie 
Jas défend, à la suite d'autres historiens, la thèse d'une « voie agricole 
française ». Cependant, loin de se concentrer sur des analyses macroéconomiques 
et sur les grandes figures de l'histoire, elle explore des territoires négligés par 
la plupart des historiens avec un remarquable souci du détail. Quant aux 
outils, le nouvel éclairage que Nathalie Jas apporte à la thèse de la « voie 
agricole française » emprunte de nombreux éléments méthodologiques à la micro 
storia et aux études sociales des sciences - en particulier l'approche 
développée par Bruno Latour - qui permettent de montrer dans une perspective 
élargie la contribution de l'histoire des sciences à l'histoire sociale et 
économique générale. Mais quelle nouvelle histoire des sciences agronomiques 
Nathalie Jas nous fait-elle précisément découvrir ? 

Si, dans l'Europe de la deuxième moitié du xixe siècle, l'Allemagne fait 
figure de modèle en matière de sciences agricoles, notamment en imposant la 
chimie dans les pratiques agricoles et en mettant en place un important réseau 
de stations agronomiques, sa suprématie décline au début du xxe siècle. Ce 
recul du modèle allemand devient manifeste à l'occasion du désaccord entre les 
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