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RAISON ET CROYANCE, RAISON ET CONVICTIONS, RAISON E T VALEURS 
 

par Brigitte Laquièze1 
 
 

Faut-il opposer, comme il est coutume de le faire, raison et croyance, raison et conviction, 
raison et affirmation de valeurs ? La controverse scientifique est-elle, par essence, une confrontation 
de raison à raison alors que le débat de la science avec la société serait une confrontation de raison à 
passion, de raison à émotion ? 
 

Dans les institutions qui ont pour mission la production,  la valorisation et la diffusion des 
savoirs assurés et des savoirs nouveaux, parfois encore en débat, on oppose souvent la raison à la 
croyance, l’argument rationnel fondé sur la preuve et la force du raisonnement à la conviction 
fondée sur des valeurs transmises ou acquises, la démonstration scientifique au discours 
idéologique. 
 

Mais l’histoire des Sciences s’est nourrie de controverses qui montrent, avec le recul du temps 
et l’évolution des savoirs, que ce qui semblait évident et rationnel aux esprits scientifiques d’un 
moment a été remis en cause, au nom de la rationalité, par d’autres scientifiques à un autre moment. 
Peut-on alors parler de « rationalités » au pluriel ? 
 

Certaines découvertes ne souffrent pas de contestation. Mais, le plus souvent, les arguments 
scientifiques forts, avancés dans les sujets sociétaux controversés ne sont pas suffisamment 
convaincants pour parvenir à s’imposer. Une part d’incertitude et de doute laisse une brèche ouverte 
dans laquelle peuvent s’engouffrer aussi bien des contradicteurs sincères en mal de certitudes ou 
portés par une vision du monde différente que des opposants moins bien intentionnés, soit par goût 
de la polémique, soit par intérêt, soit par volonté de puissance. 
 

Comment interviennent, dans la diffusion de la science, les divergences de représentations du 
monde, de la réalité, du projet de société future, de la manière dont la science et la technique 
peuvent intervenir sur la nature et les rapports humains ? 
 

Comment peut-on s’opposer à la raison, au nom de quelles « bonnes raisons » ? Pourquoi 
peut-il y avoir une faiblesse de la preuve ? Comment un discours raisonnable et étayé par des 
preuves et des arguments valides peut-il échapper à l’émotion, aux peurs ancestrales, à la puissance 
des discours qui privilégient certaines valeurs à l’expression de la «Vérité »?  
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