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LA RATIONALITE SCIENTIFIQUE SATISFAIT-ELLE TOUS LES BESOINS DE LA RAISON ? 

La rationalité scientifique répond au besoin de discrimination de la raison : elle distingue le vrai du faux, 
elle induit, déduit, elle ordonne, elle infère, elle démontre etc… Mais répond --elle à tous les besoins de la 
raison ?  Besoin de sagesse, de discriminer le bien du mal, besoin de répondre aux questions liées à la perception 
du beau, et besoins aussi de répondre aux questions liées à la destinée de l’homme, ici-bas, mais aussi dans l’au-
delà. Il semble évident que non, mais il faut l’établir. Sauf si vous êtes un scientifique qui se satisfait de la pure 
raison logique pour résoudre les questions de la vie quotidienne et celles du choix moral ou du choix tout 
court… 

 

Voir la dissertation connexe : « à quoi sert la raison » 
Bibliographie : Les Bienveillantes 

 

1 la raison logique est –elle le tout de la raison ? 

 

La rationalité scientifique satisfait le besoin de la raison de comprendre, de dominer, de contrôler le 

monde qui nous entoure. Elle satisfait un « tropisme » profond en l’homme, celui de l’ordre. Dévoyé, 

il génère une rationalité qui peut devenir folle (  

Mais la raison est une instance morale, elle discrimine le bien du mal. La rationalité scientifique ne 

nous donne aucune indication dans l’ordre des conduites humaines.  

 

2 Les besoins de sens, d’espérance, et d’interpréter le monde 

 

La raison a besoin d’interprétation, de sens. Et elle ne peut le trouver en elle-même.  

Les besoins d’espérance, de justice, 

Elle ne donne par ailleurs aucune réponse aux questions liées à l’âme, à un au-delà, réponses qui sont 

données par les grandes traditions religieuses qui organisent l’histoire des hommes et qui se sont 

appuyées sur l’intelligence et la raison pour élaborer des doctrines recevables. La rationalité 

scientifique écarte tout l’apport des mythes et mythologies, comme celui de la théologie. 

 

3 La rationalité scientifique : une contrefaçon de la raison 

 

La rationalité scientifique est la raison en tant qu’elle s’applique à un objet particulier selon les lois de 

la rationalité européenne. Elle n’est ni le tout de la raison, mais en outre, elle est une spécificité 

européenne.  

Elle ne peut faire face à la question de la beauté et de sa perception 

Elle ne peut faire face à la question de la création, et surtout elle détruit l’intuition, et l’intuitivité de 

l’esprit, dont la raison même a besoin et qui a une fonction heuristique.  

Elle ne peut donner à l’homme les outils pour interpréter le monde justement.  

 

 

La rationalité scientifique répond t-elle aux besoins de la raison ou aux besoins de l’homme ?C’est 

l’homme que la rationalité scientifique peut désespérer. Elle dessèche le cœur et l’âme. Cette 

rationalité scientifique voit le monde à travers une grille appauvrissante. Si la rationalité scientifique 

devait répondre aux besoins de la raison, elle mettrait l’esprit même de l’homme en danger, car la 

science donne un savoir provisoire, partiel, et dans le domaine de l’éthique, elle ne donne aucun 

savoir. Et si elle le prétendait, elle mettrait l’homme en danger, car alors la technique gouvernerait le 

monde. 

 


