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Savants et politiques

Pour faire suite aux réflexions de Jean-François COLLIN

L'académie peut se tromper, parce que c'est très difficile [...] Vous savez, on se trompe [...] Vous savez la
grande vérité sur l'amiante, dix ans avant, tout le monde prenait de l'amiante [...] La médecine, c'est difficile,
la vérité c'est compliqué, et l'amiante, on a fermé notre gueule. On fait des erreurs dans la vie. Le Maréchal
Pétain il a foutu la France en l'air, il avait quand même gagné Verdun. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous
dise, c'est difficile, la vie.

Réponse de Charles Pilet, ancien Président de l'Académie de médecine, à Jean Druon, à propos de l'avis favorable
émis par l'Académie concernant l'utilisation industrielle de l'amiante. In Alerte à Babylone, de Jean Druon, 2005.

Dans la situation présente, il est clair que la science n'est qu'un élément de justification a posteriori de décisions, et
souvent de non-décisions politiques. C'est un argument d'autorité qui impressionne : scientia dixit. On a jeté des
centaines de millions de masques pour faire de sordides économies de bout de chandelle ? On expliquera donc que
la science dit que les masques ne sont pas nécessaires... Sont-ils superstitieux tous ces coréens et tous ces chinois
qui se promènent dans la rue avec un masque de protection !
Jusqu'à la prochaine "vérité" "scientifique". On dira alors noir lundi ce qui était blanc dimanche. Dimanche : tout le
monde aux urnes ! Lundi : tout le monde bouclé, et la flicaille au coin de la rue pour aligner les récalcitrants. Tel qui
était un citoyen modèle dimanche s'est mué en délinquant lundi, en ayant le même comportement : scientia dixit !

Au demeurant, la médecine n'est pas une science, mais une pratique à visée thérapeutique qui s'appuie sur des
connaissances scientifiques. Il y a eu une médecine avant la science. Il y a encore dans la médecine bien des
pratiques qui ne se fondent sur aucune science. Est vrai, en l'occurrence, ce qui marche, ce qui est efficace pour
aider à guérir. C'est une conception très humble de la vérité. Quant aux causes réelles ...
Les fameux experts, s'ils sont experts, sont aussi des hommes avec des ambitions, du pouvoir, des appétits de
pouvoir et de reconnaissance. Ils sont pris dans des rapports sociaux, des passions, des rivalités. Ils peuvent être
aveuglés. Ils peuvent même être franchement sots. Le monde est plein de crétins savants. La science ne préserve
pas de la bêtise, hélas. Voir Flaubert. Un savant peut être très savant, et très naïf. En politique surtout. Un savant ne
sait pas tout sur tout. Un savant est limité dans son savoir : et c'est cette limitation même qui fait le caractère
scientifique de sa connaissance. Il en sait peu, mais il le sait bien. Et il sait ce qu'il ne sait pas, ou mal, ou pas
encore.

Concernant le Covid-19, personne aujourd'hui ne sait encore grand chose. Les experts les plus chevronnés le
reconnaissent. Ils connaissent les virus, ils connaissent les lois statistiques du développement des épidémies, ils
connaissent beaucoup de choses. Mais sur ce virus, ils en savent peu. Ils travaillent, ils vont découvrir des choses. Il
leur faut du temps, des moyens, de l'énergie, du talent, de la patience. Parfois de la chance.
Le politique est lui dans l'urgence de l'action. Son action peut être orientée par les experts. C'est même souhaitable.
Mais il doit aussi faire des paris, savoir saisir l'occasion, être courageux, prendre des risques. Ou au contraire être
prudent. Le politique doit être capable de virtù. L'expert scientifique ne lui est d'aucune utilité dans ces domaines.

Tout cela indique que la politique suppose une forme d'intelligence, différente de l'intelligence scientifique.
Précisément celle qui manque à nos minables dirigeants, petits valets bas de plafond de Sa Majesté Le Capital.
L'impéritie est visible dans tous les domaines et à tous les étages. Ces gens cherchent à cacher leur nullité derrière

Copyright © La Sociale

Page 2/3

Savants et politiques
l'autorité des savants. Ils la révèlent encore davantage.
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