
Lu pour vous 

Cette fois je reviens sur un ouvrage dont, en conclusion 
de la dernière chronique, j'ai affirmé m'être régalé. 
Pas de surprise donc si je cède à la tentation d'en parler 
un peu plus longuement aujourd'hui. Dans la foulée de 
ce que d'aucuns ont appelé l'« affaire Sokal »*, l'ou
vrage s'attaque à certains mystificateurs qui, malgré 
leur notoriété ou peut-être pour mieux asseoir celle-ci, 
n'ont pas hésité à se lancer dans un discours où la 
pédanterie ne cède qu'à une vacuité somptueusement 
parée d'ornements physiques et mathématiques, 
lesquels s'avèrent vains car privés de leur significa
tion. 

Sokal, Alan et Jean Bricmont (1997) 
Impostures intellectuelks. Paris, Éditions Odile Jacob, 
276p. 

Un mot d'abord d' Alan Sokal et de son« affaire». Ce 
physicien qui enseigne à l'université de New York 
s'intéresse aux sciences humaines et sociales : assez 
pour se rendre compte que s'il s'y réalise beaucoup de 
travaux utiles et intéressants, on y véhicule aussi un 
certain nombre d'idées qu'il juge pernicieuses en ce 
qu'elles abusent, et souvent grossièrement, de termes 
et de concepts scientifiques qui se voient détournés ou 
carrément coupés de leur sens. Dans le but de combat
tre ces abus, il prépare un article-canular, véritable 
logorrhée d'idées à la mode présentées dans un dis
cours pseudo-scientifique aussi vide que pompeux, et 
le soumet à la très sérieuse revue américaine Social 
Text. Le titre de son article, article donné in extenso 
avec notes, explications et un long commentaire en 
appendice au volume, est déjà à lui seul tout un poème : 
« Transgresser les frontières : vers une herméneutique 
transformative de la gravitation quantique. » Le texte 
est accepté et publié, ce qui, une fois son caractère 
parodique révélé, n'a paJ manqué de déclencher des 
débats acrimonieux aux Etats-Unis comme en France. 
Il faut dire que par son geste, l'auteur s'est attaqué, en 
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ayant d'abord l'air de les défendre, à plusieurs des 
thèses radicales actuellement soutenues dans les 
courants de la pensée postmoderne et touchant la 
subjectivité du travail scientifique, le mythe de l'exist
ence de la réalité, le contenu strictement social du 
discours scientifique, etc. 

En préparant l'article, travail mené sérieusement car le 
but était sérieux même si le contenu de premier niveau 
l'était moins, l'auteur a été amené à fréquenter plu
sieurs penseurs connus et respectés : Jacques Lacan, 
Julia Kristeva, Luce Irigaray et d'autres, dont Michel 
Serres, pour n'en nommer que quelques-uns. Ce qui 
lui a permis de confirmer que ces gens, comme bien 
d'autres, n'avaient pas résisté à la tentation du discours 
pseudoscientifique pour« enrichir » des propos et une 
pensée qui n'étaient pas toujours a priori limpides. Et 
le moins que l'on puisse dire, c'est que cette pensée 
n'y a rien gagné en clarté. Surtout que, aussi brillants 
soient-ils, ces personnages font preuve d'une maîtrise 
pour le moins limitée des notions qu'ils évoquent et du 
vocabulaire qu'ils utilisent pour ce faire. Croyez-moi, 
leurs textes sont souvent dejolies salades, d'autant 
troublantes qu'on les lit et les relit en espérant attraper 
un bout de sens alors que ce sens a en fait été emporté 
par le vent des mots. Un vent qui n'a rien de rafraîchis
sant et dont Sokal et Bricmont dénoncent justement 
l'imposture. 

Leur première cible est Jacques Lacan qui a lancé des 
foules d'énoncés du genre : « Dans cet espace de la 
jouissance, prendre quelque chose de borné, fermé, 
c'est un lieu, et en parler, c'est une topologie. » Phrase 
parfaitement in-signifiante (le trait d'union est voulu) 
au plan mathématique d'où en est tiré le vocabulaire et 
qui ne peut en rien éclairer la pensée du psychanalyste 
qui semble pourtant prendre un malin plaisir à émailler 
son discours de telles références, parfois surprenantes 
d'ailleurs. N'affirme-t-il pas sans sourciller« que l'or
gane érectile vient à symboliser la place de la jouis-



sance, non pas en tant que lui-même, ni même en tant 
qu'image, mais en tant que partie manquante à l'image 
désirée: c'est pourquoi i1 est égalable au Â-1 de la 
signification plus haut produite, de la jouissance qu'il 
restitue par le coefficient de son énoncé à la fonction 
de manque de signifiant: (7 1). » Vous saisissez? Ras
surez-vous, moi non plus. Et Sokal et Bricmont, préoc
cupés de voir l'organe érectile ainsi identifié à Â-1, de 
conclure en rappelant des propos de Woody Allen : 
« Vous ne pouvez toucher à mon cerveau, c'est mon 
deuxième organe préféré ! » De telles références 
mathématiques apparaissent là où on les attend le 
moins : ici, ce sera la logique mathématique qui en 
prendra pour son rhume, là, les nombres irrationnels 
qui sont confondus avec les nombres imaginaires ... Ce 
qui montre, concluent nos deux auteurs, que « Lacan 
possède une vague idée des mathématiques dont il 
parle (mais pas beaucoup plus). » Mais plus grave, 
« .. .les mathématiques de Lacan sont si fantaisistes 
qu'elles ne peuvent jouer aucun rôle fécond dans une 
analyse psychologique sérieuse. » À quoi servent-elles 
alors ? Sinon à jeter de la poudre aux yeux. 

Une incompétence analogue suinte des écrits des au
tres penseurs passés à la moulinette de la critique. 
Ainsi, Julia Kristeva dont« les phrases ont plus de sens 
que celles de Lacan, mais [qui] surpasse même celui-ci 
pour ce qui est de la superficialité de l'érudition.» Et 
qui surtout, à l'instar du précédent, ne peut justifier la 
pertinence du recours aux concepts mathématiques 
pour éclairer ses propos : « à notre avis, c'est pour la 
bonne raison qu'il n'y en a pas » ajoutent les auteurs. 

Nous ne nous arrêterons pas aux autres têtes d'affiche 
qui goûtent- à la médecine de nos deux iconoclastes. 
Sans vouloir en faire de nouveaux Don Quichotte, on 
doit reconnaître que ceux-ci foncent impitoyablement 
sur plusieurs des moulins à vent - vent de mots s'en
tend - de notre époque : la charge est méritée et 
solidement menée, leur dénonciation des propos creux, 
des termes utilisés à mauvais escient, des concepts mal 
digérés et appliqués inadéquatement à des domaines 
où leur pertinence n'est pas évidente, encore moins 
établie, était nécessaire. D'autant qu'elle est mesurée : si 
le livre parle d'impostures, les auteurs ne traitent nulle 
part leurs victimes d'imposteurs. Et ils précisent que 
malgré les abus relevés, il 'faut se garder de rejeter en 
bloc la pensée de chacun des auteurs pourfendus: ce 
n'est pas parce qu'ils ont parfois mal résisté aux ten
dances du jour, à la tentation de jouer aux savants, qu'il 
faut les condamner sans appel, surtout que les 

références mathématiques et scientifiques conservent 
un caractère souvent anecdotique dans l'ensemble de 
leur oeuvre. Simplement faut-il se garder de déifier 
cette oeuvre comme les humains le font souvent avec 
ce qu'ils ne comprennent pas. Et faire preuve d'esprit 
critique au moment de la considérer, attitude d'ailleurs 
fondamentalement saine et qui devrait être une cons
tante de toute activité intellectuelle. 

Le livre de Sokal et Bricmont va plus loin que les 
dénonciations, il propose aussi une réflexion 
épistémologique sérieuse. Les auteurs décrivent les 
démarches de la science, expliquent le sens des 
méthodes de recherche, la valeur comme les limites de 
ce qui peut en émerger, critiquant au passage des 
philosophes des sciences à la pensée très actuelle 
comme Kuhn et Feyerabend. Un autre élément m'a plu 
dans leur propos : contrairement à plusieurs de leurs 
collègues oeuvrant en sciences pures, ils savent recon
naître la complexité des objets de savoir abordés en 
sciences humaines. Cette complexité dépasse celle des 
problèmes dont s'occupent par exemple physiciens et 
chimistes par le nombre de variables ou de facteurs en 
jeu et la difficulté, parfois l'impossibilité, qu'il y a de 
les mesurer et de les contrôler. La solution à ces difficultés 
n'est pas dans une imitation servile des méthodes des 
sciences naturelles, mais dans l'imagination des cher
cheurs qui doivent développer des approches et méthodes 
adaptées à l'objet de leur quête. Ce n'est que là que les 
sciences humaines et sociales peuvent trouver leur légi
timité et faire croître leur prestige. ■ 

Jean Dionne 
Université Laval 

Pour les personnes intéressées à une brève narration 
et analyse de cette « affaire Sokal >>, je signale les 
chroniques qu'a publiées Normand Baillargeon dans 
Le Devoir, éditions des 17 et 24 mars 1997. Si vous 
avez du mal à les retrouver, communiquez avec moi en 
utilisant les coordonnées données ci-dessous. 

Vous venez de lire un ouvrage qui vous a passionné ? 
ou qui vous a choqué ? Nous attendons vos commen
taires : un bref texte que vous postez à Jean Dionne, 
Département de didactique, Faculté des sciences de 
l'éducation, Université Laval, Québec, G 1 K 7P4. Vous 
pouvez aussi utiliser le télécopieur ( 418-656-2905) ou 
le courrier électronique Gean.dionne@fse.ulaval.ca). 
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