Dans le cadre de la collection "Une chandelle dans les
ténèbres" voici le 30ème et nouveau livret, œuvre du Professeur
émérite Cyrille BARRETTE, biologiste à l'université Laval
(Québec).

Aux racines de la science

Propos d'un scientifique sur la philosophie de la science.
La nature fondamentale de la science est très largement
méconnue et la faute en revient en partie aux philosophes des
sciences dont les textes... ne sont souvent destinés qu'à leurs
collègues spécialistes ! Ici aucun langage hermétique ; l'auteur
expose, de manière précise mais simple, quelques aspects
fondamentaux de cette méthode particulièrement puissante et
utile, de cette manière de penser et de tenter de comprendre le
monde que l’on nomme la science.
Quant à comprendre la science elle-même, c’est à la portée de
tout individu et ce devrait être le support de toute décision,
personnelle ou collective, qui impacte notre futur.
Avec cette nouvelle chandelle, notre petite maison d'édition
Book-e-Book fondée en 2002, poursuit ainsi ce qui s'apparente à une véritable aventure éditoriale de diffusion de la
Zététique, méthode malheureusement toujours assez peu
connue de nos jours - à la notable exception de l'auteur-compositeur-interprète Stromae ! - alors qu'Emmanuel Kant au
XVIIIe siècle déclarait déjà explicitement "La méthode propre de
l’enseignement philosophique est la zététique, comme
l'appelaient quelques anciens, c'est-à-dire l'investigatrice".
Voici pourquoi notre principe de base demeure toujours de
mettre à disposition cette méthode d'investigation, d'en faire
le plus large possible partage. Non pour gagner une
quelconque "lutte pour la raison", mais juste pour le plaisir de
découvrir et apprendre.
En n'oubliant jamais que, comme le dit l'adage, mieux vaut
allumer une bougie que maudire les ténèbres.

Henri BROCH - Directeur de collection
* "Une chandelle dans les ténèbres", titre de la collection, est un hommage à nos lointains
prédécesseurs zététiciens et vulgarisateurs et fait référence à l'ouvrage "A candle in the dark"
de Thomas Ady datant de 1656 et, par voie de conséquence, à "The Discoverie of witchcraft"
de Réginald Scot publié en 1584.

UNE CHANDELLE DANS LES TÉNÈBRES
Numéro 30

Aux racines de la science

Propos d’un scientifique sur la philosophie de la science

Résumé
La science n’est pas uniquement l’affaire
des scientifiques.
Qu’on le veuille ou non, la science et
les technologies qui en découlent
envahissent à peu près tous les aspects
de nos vies que ce soit dans le
domaine de la santé, de l’agriculture,
des transports ou des télécommunications.
Étant donné cette hégémonie de la
science moderne, il est d’autant plus
surprenant que sa nature fondamentale
soit si largement méconnue.
La faute en revient peut-être aux
philosophes des sciences qui n’écrivent
que pour leurs collègues spécialistes
dans un langage hermétique et aux
scientifiques trop absorbés par leurs
recherches pour expliquer aux
citoyens - qui assurent leur subsistance la nature de leur métier.

méthode particulièrement puissante et
utile, de cette manière de penser et de
comprendre le monde que l’on nomme
la science. Vous y découvrirez entre
autres...
que la science est fondée sur un credo
indémontrable scientifiquement,...
comment l’Église catholique utilise mais
trahit la science dans son analyse des
miracles,... que les dictionnaires ont tort
de confondre exactitude et précision...
et que le doute est une assurance vérité.
Comprendre la science est à la portée
de tous, et se révèle fort utile pour
éclairer des décisions, personnelles ou
collectives, que l’évolution accélérée de
notre société impose de prendre tous
les jours.

Dans ce livre l’auteur veut justement
tenter d’exposer de l’intérieur quelquesuns des aspects fondamentaux de cette
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L’auteur
Cyrille Barrette a été professeur-chercheur de biologie à l’Université Laval de
1975 à 2007.
Spécialiste reconnu du comportement
et de l’écologie des mammifères, il a
publié Le Miroir du Monde : Évolution
par sélection naturelle et mystère de la
nature humaine (2000), Mystère sans
magie : science, doute et vérité (2006),
Lettres ouvertes : correspondance entre

un athée et un croyant (2013), ainsi que
de nombreux articles dans plusieurs
revues scientifiques de calibre international.
Depuis plus de 20 ans, il réalise de
nombreuses activités de vulgarisation scientifique et de promotion de
la science auprès du public et dans
les médias. Il a reçu en 2012 le titre de
professeur émérite.
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book-e-book
Les éditions book-e-book ont été créées en décembre 2002 dans le but
de faire mieux connaître la zététique.
Les collections «Zététique» et «Une chandelle dans les ténèbres» sont
dirigées par Henri Broch.
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