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Au fondement de ce livre 1 est l’idée qu’on ne peut penser les années d’après-
guerre (et dans une moindre mesure le xxe siècle tout entier) sans mettre les
sciences au cœur de l’analyse. L’hypothèse est que les années 1940 et 1950 pensent
d’abord par la science, qu’elles la conçoivent comme la solution naturelle à toutes
leurs questions.

Le terme de science couvre alors des pratiques nombreuses. Parce que la scien-
ce s’est faite technique à un point inconnu jusqu’alors (pensons aux transistors ou
aux lasers), et parce que les techniques de gestion se sont elles-mêmes faites
sciences dans une mesure radicalement neuve (« l’analyse des systèmes » ou le
pert dans les années 1950 2), les frontières entre science et engineering, entre
science comme savoir et science comme maîtrise sur les choses et les hommes se
sont estompées, voire dissoutes ; parce que les savants ont offert leurs services, et
que généraux et managers ont été souvent convaincus, la science est devenue un
moyen commun d’analyser les situations et de guider l’action ; parce que les insti-
tutions sociales (de l’entreprise capitaliste à la planification soviétique) ont pensé
la science comme une alliée offrant des moyens neufs autant qu’efficaces, et parce
que la mathématique comme l’ordinateur, la physique comme la pharmacie ont
fait émerger des outils utiles, la science, la démarche scientifique, l’approche

1. Ce livre, et cette introduction, n’auraient pu voir le jour sans le séminaire « Penser le
xxe siècle : des sciences et des techniques pour organiser l’action », co-organisé au Centre
Alexandre Koyré par Michel Armatte, Amy Dahan, Alain Desrosières et moi-même au long
des années 1998-2001. La première année, il a aussi réuni Yves Cohen, Jean-Paul Gaudillière
et Ilana Löwy. Cette introduction m’a été largement inspirée par les dizaines d’exposés pré-
sentés dans le cadre de ce séminaire et par les discussions très précises qui s’y sont déroulées.
Il convient aussi de mentionner le très important ouvrage que John Krige et moi-même avons
dirigé en 1997. Publié sous le titre Science in the Twentieth Century, il regroupe, sur près de mil-
le pages, 46 études passant en revue de nombreuses questions relatives aux développements
disciplinaires et aux rapports du développement de la technoscience au social et au politique.
Diverses versions de ce texte ont été commentées, de façon incisive, par Denis Bayard, Yves
Cohen, Amy Dahan, Jean-Paul Gaudillière, Ilana Löwy et Pap Ndiaye. Certaines reformula-
tions leur sont directement redevables et je tiens à les remercier très chaleureusement de leurs
commentaires sans lesquels ce texte serait beaucoup plus faible. Bien évidemment, la synthè-
se présentée ici n’engage que moi.

2. Sur le pert, voir Hughes, 1998a.



rationnelle et systématique des choses est devenue l’idéal. Le professeur d’univer-
sité a pu continuer à penser la science comme son affaire, et la discipline qu’il
enseigne (la physique théorique par exemple) comme la seule incarnation légiti-
me de «La Science» mais, du fait de ce que les «chercheurs» ont réalisé en tant
que groupe, une manière d’être nouvelle (« scientifique») s’est répandue dans tous
les segments du corps social pour en constituer une norme nouvelle et impérieuse.
C’est l’objet de ce livre, et de ce chapitre introductif, que de préciser ces idées, que
de donner consistance à ces affirmations.

La thèse : une proposition de lecture des années 1940 et 1950

Au fondement des activités des années 1940 et 1950 se trouve d’abord une cultu-
re de guerre, une culture héritée directement du second conflit mondial et perpé-
tuée dans la guerre froide, une culture de l’urgence et de la mobilisation permanente.
Animées d’une foi technologique sans faille ancrée dans la réalisation de la bom-
be et de radars toujours plus performants, ces années n’imaginent pas que la tech-
nique alliée à la science puisse ne pas résoudre tous les problèmes. Cette foi
s’enracine dans le mythe de la science qui a gagné la dernière guerre, elle se mani-
feste dans le scientisme qui éclaire toute la période, dans le fait qu’on croit souvent
(n’est-ce pas la doctrine de l’oeec ?) que la science est à l’origine de tout dévelop-
pement technique, lui-même à l’origine du progrès industriel, économique et
social 3. Elle se marque par la conviction que si tous les moyens sont mobilisés, une
solution sera toujours trouvée – et le modèle est alors celui de Los Alamos et de
l’énorme complexe industriel mis en place par Du Pont de Nemours pour produi-
re les matériaux fissiles nécessaires au programme nucléaire 4. C’est ce qui motive
les recherches développées pour la fusion nucléaire aux États-Unis, en Grande-
Bretagne et en URSS jusqu’au milieu des années 1950 (et qui pensent réussir en
poussant les techniques jusqu’à leurs dernières limites), c’est ce qui fonde les pro-
grammes de lutte contre le cancer. Dans tous les cas, la croyance est qu’une action
technoscientifique coordonnée et concertée, si l’on y met les moyens, viendra à
bout de n’importe quelle difficulté 5.

Cette culture qui s’est épanouie pendant la guerre n’est pas qu’un culte des
«gadgets» scientifico-techniques. Elle est au moins autant une culture de la ges-

12 Les sciences pour la guerre

3. Sur l’omniprésence du modèle linéaire, voir Kohlstedt & Rossiter, 1985.

4. Ndiaye, 2001.

5. Sur l’exemple de la fusion nucléaire, Bromberg, 1983 ; sur la pharmacie au xxe siècle, Galam-
bos & Sturchio, 1997 ; Swann, 1988.



tion et du management, une culture de l’analyse et de la planification toujours plus
rationnelle des activités. Toute l’histoire du siècle, en particulier aux États-Unis,
pousse dans la direction d’une science de l’organisation (et d’une mécanisation)
des activités industrielles. La guerre est toutefois décisive, à nouveau, parce que les
militaires et les industriels ont goûté et usé d’autres moyens d’anticipation et de
contrôle, moyens encore plus gagés que précédemment sur le nombre et le calcul
– comme sur les meilleurs experts mathématiciens et logiciens devenus ingénieurs,
comme John von Neumann. Ils ont appris que, si l’on souhaite être efficace, les
solutions doivent être d’emblée techniques et logistiques, de hardware et de mana-
gement. Dans le conflit, militaires et gestionnaires ont aussi appris que la dimen-
sion planificatrice vaut autant du côté de la production que du côté des usages :
dans le cadre du programme sage mis en place par l’us Air Force dans les années
1950, il faut être certain qu’on détectera en temps réel une éventuelle attaque
ennemie, et qu’on sera en mesure d’en coordonner la réplique. De même pour la
santé où il convient d’organiser des essais thérapeutiques à grande échelle si l’on
souhaite trier parmi les nouvelles molécules. L’industrie a certes mis en place des
procédures nombreuses de ce type depuis le xixe siècle 6, mais le changement
d’échelle des activités (gérer la guerre planétaire), le rôle nouveau et centralisateur
joué par les appareils d’État (souvent en position de décision totale du fait de l’état
de guerre), comme la mobilisation du meilleur du monde scientifique et mathé-
matique, ont conduit à un changement qualitatif qu’il faut bien mesurer.

Les élites qui soutiennent ce mouvement dans les années 1940 et 1950 ont en
commun de s’être rencontrées pendant la seconde guerre mondiale. Il s’agit bien
évidemment de militaires, notamment de ceux venant des échelons intermédiaires,
qui ont été au contact direct des scientifiques et des ingénieurs, et ont eu à juger de
leurs méthodes 7. Il s’agit de cadres industriels formés comme ingénieurs ou gestion-
naires, de capitaines d’industrie ayant servi dans des bureaux de recherche opéra-
tionnelle ou sur le terrain (l’exemple par excellence est bien sûr celui de
McNamara) 8. Il s’agit encore d’ingénieurs-théoriciens et de concepteurs de systèmes
qui travaillent dans le traitement du signal (Shannon à la Bell), sur de nouvelles
machines à calculer (chez ibm), dans la chimie des polymères et l’invention de nou-
veaux «process» (chez Du Pont), dans la R&D aéronautique et la conception de
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6. On regardera bien sûr Chandler, 1980. On ajoutera deux livres récents : Cohen, 2001 ;
Ndiaye, 2001.

7. Kevles, 1996 ; Leslie, 1987 et 1993 ; Sapolski, 1990.

8. McNamara, 1995 ; Shapley, 1993.



missiles (chez Douglas Aircraft), etc. 9. Il s’agit enfin de physiciens, de mathémati-
ciens, de logiciens, de biologistes, d’économistes et autres universitaires, pour un
temps immergés dans l’univers de la guerre 10. La guerre leur a offert des possibilités
quasi illimitées d’agir et d’innover, elle a affranchi les ingénieurs des contraintes
financières strictes qui restent toujours celles des firmes privées, et ces hommes ont
pu penser leurs nouveaux projets dans une certaine démesure 11.

Ils ont appris les vertus et l’efficacité des approches pragmatiques pour qui seul
le résultat importe, qui mettent à profit toutes les ressources imaginables (de la psy-
chologie et la propagande à la logique et aux techniques d’ingénieurs), et sans
qu’une échelle de valeur surannée (la hiérarchie comtienne des savoirs par
exemple) puisse être invoquée contre le seul critère qui vaille, celui de l’efficacité
ici et maintenant 12 ; ils ont appris à faire feu de tout bois, à ne connaître aucune
inhibition, à se sentir habilité à se saisir de tous les problèmes ; ils ont appris l’in-
térêt du travail collectivement distribué, des séances de brain storming en amont
(dans le cadre des think tanks et autres summer studies créées par les industriels et les
militaires), et l’importance, en aval, d’une organisation méticuleuse de l’action 13.
Ce faisant, ils ont généralisé une démarche, un modus operandi : définir précisé-
ment l’objectif, qui doit être unique et dont on doit pouvoir suivre et mesurer la
réalisation ; créer un groupe d’intervention décidé regroupant toutes les expertises
possibles pour attaquer le problème; décortiquer la situation en combinant hard-
ware et software, sciences dures, sciences de l’ingénieur et « sciences sociales » ;
trouver l’angle d’attaque pertinent et énoncer une procédure de résolution ; agir de
façon coordonnée, en mobilisant toutes les ressources disponibles ; évaluer à
chaque moment le résultat et passer à l’opération suivante 14.

C’est l’usage massif de scientifiques et d’ingénieurs dans la préparation et le sui-
vi des opérations militaires qui a conduit à la généralisation de cette interpénétra-

14 Les sciences pour la guerre

9. Ségal, 1998 ; Ndiaye, 2001 ; Bugos, 1996 ; voir aussi les textes d’Amy Dahan et Dominique
Pestre dans ce livre.

10. Pour les économistes, voir le texte de Michel Armatte dans ce livre.

11. Ce dernier point m’a été indiqué par Pap Ndiaye, à qui j’emprunte la dernière formule.

12. Dans le cas de la physique théorique elle-même, voir Pickering, 1985 ; Schweber, 1986 et
1989.

13. Mendelsohn, 1988 et 1989 ; Salomon, 1989 et 2001.

14. Ces techniques d’anticipation et de planification de l’action ne sont pas inventées de toutes
pièces pendant la guerre, loin s’en faut. Elles sont déjà énoncées sous des formes proches par
les gestionnaires et les managers industriels, depuis Taylor et Le Chatelier, et les militaires de
l’entre-deux-guerres ont souvent eu recours à ces savoirs pour penser leurs propres systèmes.



tion du matériel et du conceptuel, du technique et de l’organisationnel. Parce que
le développement d’équipements militaires nouveaux appelle des études tactiques,
parce que ces techniques fonctionnent souvent en système (une chaîne de radars est
liée à des aérodromes et des escadrilles) et parce que les opérations militaires se sou-
mettent facilement au pouvoir du nombre (c’est la force de la recherche opération-
nelle). Cette pénétration de scientifiques et d’ingénieurs a, en retour, conduit au
développement d’outils matériels et conceptuels nouveaux qui ont accentué la ten-
dance. Ces développements ont eu lieu dans le cadre des disciplines classiques (en
électronique, en physique des solides, en chimie nucléaire par exemple) 15, mais aus-
si aux confins des métiers d’ingénieurs, de mathématiciens et de logiciens (question
du traitement du signal et de la théorie de l’information, cryptographie) 16, dans les
techniques du calcul numérique (pour une infinité de problèmes dont le prototype,
en temps de guerre, est le tir antiaérien) 17, dans l’analyse des opérations militaires ou
de logistique, comme dans l’étude de l’intégration des hommes dans les systèmes
techniques (ceci conduira bien sûr à la cybernétique) 18.

La science et la violence

J’entrerai dans la démonstration de la thèse que je viens de proposer par une série
de remarques concernant la violence, sur les effets de celle-ci sur les scientifiques
et les nouveaux rôles guerriers qu’ils occupent, et sur la place que prend la science
(ou la volonté de faire science, ou la mobilisation des démarches de la science)
dans sa mise en œuvre. Un point de départ possible consiste à noter que le
xxe siècle est un siècle de guerres totales, de guerres qui mobilisent tout ce qui est
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Yves Cohen a ainsi attiré mon attention sur les brochures éditées par Michelin pour former
ses cadres et sur un texte de Le Chatelier daté de 1924, textes qui délimitent des séquences
d’action proches de celles présentées ici autour de la notion de task force. Les nouveautés des
années 1940 et 1950 tiennent au changement d’échelle, à la taille et la complexité des sys-
tèmes d’actions à maîtriser, à la mobilisation des scientifiques, et donc à la mise au point de
procédures formelles nouvelles, qui sont évoquées dans divers articles de ce livre, comme à la
généralisation de ces procédures. Les scientifiques mobilisés pour la guerre auront souvent le
sentiment de découvrir ces procédures, ce qui conduira à des débats vifs après-guerre avec les
managers industriels sur la paternité de ces techniques.

15. Forman, 1987 reste le classique de la question ; ajouter Eckert, 1990 ; Hoddeson et al., 1992 ;
Galison, 1988, 1992, 1997 ; Godement, 1978 et 1979 ; Glantz, 1978 ; Leslie, 1987, etc.

16. Segal, 1998 ; Singh, 1998 ; Hinsley & Stripp, 1993.

17. Galison, 1994.

18. Pour un exemple, celui de von Neumann, on lira Israel & Gasca, 1995.



disponible pour anéantir l’ennemi. Cela s’applique à la première guerre mondiale,
à cette guerre qui mobilise toute la population, à cette guerre qui envoie sa jeunesse
mourir en masse au front et qui mobilise rationnellement tout le pays à l’arrière, à
cette guerre qui est d’attrition et d’épuisement – et à tout ce qu’elle fait subir aux
hommes quotidiennement, à ce qu’elle laisse comme traces dans les corps mutilés
et les esprits, à ce qu’elle mobilise comme haine et excès 19. Cette guerre est une
guerre industriellement et scientifiquement organisée, elle menace de partout et
amène la mort de façon anonyme (du fait des nouveaux moyens de détection,
d’une artillerie beaucoup plus puissante, des avions et des sous-marins), elle met en
œuvre des moyens d’une sauvagerie nouvelle comme les gaz de combat ou la guer-
re de tranchée, et elle mobilise l’intelligence pour accroître son efficacité (qu’on
pense au ministère d’Albert Thomas en France, ou au cabinet secret de Lloyd
George en Angleterre).

Plus encore, toutefois, et dans un sens plus profond, l’idée de guerre totale et de
violence absolue s’applique à la seconde guerre mondiale du fait de l’Holocauste,
et parce que cette guerre oppose les démocraties occidentales au fascisme et au
nazisme, avec l’absence totale de compromis que cela représente. Les démocraties
ont en face d’elles la négation de leurs valeurs, une menace radicale – et bien sûr
des politiques d’annihilation et d’extermination insupportables qui doivent être
combattues avec la dernière énergie. Durant la guerre froide, le rejet du commu-
nisme est aussi brutal et définitif dans le monde libre, et en particulier dans l’esta-
blishment politique et militaire américain 20. Symétriquement, le régime com-
muniste se donne comme mû par une cause supérieure, la volonté rationalisatrice
est au cœur de son idéologie, et l’idéal utopique de construction d’une société plus
juste et rationnelle fait une grande confiance à la science, à ses analyses et à ses
démarches. Les causes défendues dans ces guerres sont donc impérieuses et le
dévouement des hommes et des femmes est entier. Le résultat en est un investisse-
ment sans précédent des savants dans la guerre, pour en « améliorer » l’art et la
manière, et pour rendre les actions militaires plus efficaces techniquement. Ces
investissements réalisés durant le second conflit mondial se pérennisent pendant
la guerre froide, ils en viennent à donner à la guerre des formes plus scientifiques
(et inhumaines), et à transformer et la guerre et la science 21.

16 Les sciences pour la guerre

19. François Furet, 1995, parle d’elle comme de la première guerre démocratique et industrielle.

20. Kaplan, 1983.

21. Sherry, 1987.



Le fait que la violence la plus inhumaine soit au cœur du siècle (qu’on pense
encore aux bombardements stratégiques) n’est donc pas le fait particulier de la
science 22. Elle a toutefois à voir avec elle en deux sens. Le premier renvoie à un
ensemble de valeurs qui caractérisent l’être science, le fait de se comporter ration-
nellement. Il renvoie à la science en tant qu’elle tend à réaliser (à laisser réaliser, ou
à faire réaliser) tout ce qui est techniquement en son pouvoir ; il renvoie à sa dimen-
sion prométhéenne et démiurgique, au fait qu’elle pense souvent pouvoir maîtriser,
par un surcroît de science et de technique, tout ce qu’elle déplace ou enclenche
dans le social ; il renvoie à une pratique qui se donne comme au-delà et à part de la
morale, comme au-delà et indépendante des intérêts partisans, comme désintéres-
sée et au-dessus du politique. En bref, il renvoie à une manière d’être qui connaît
peu le doute, qui identifie réel et rationnel, qui oublie la sagesse – ce qui peut deve-
nir problématique lorsqu’on est une technoscience et dispose de moyens excep-
tionnels d’action. D’où une myopie possible des savants sur les effets de leurs actes ;
d’où, toujours, la possibilité de se laisser séduire, sans anticiper sur les conséquences,
par l’élégance et la beauté des solutions techniques (c’est l’expression de technologi-
cally sweet prononcé par un Oppenheimer politiquement réticent, mais intellec-
tuellement ravi, par la solution imaginée par Teller et Ulam pour la bombe H).

Le second sens est plus simple et a déjà été évoqué : la science donne des
moyens matériels et intellectuels de démultiplier l’efficacité de toute entreprise,
par le développement technique comme par le calcul d’optimisation et la rationa-
lisation bureaucratique de l’action. Ces deux dimensions prendront toute leur
importance durant la guerre froide dans ces lieux neufs que sont la rand Corpo-
ration ou les think tanks installés dès l’été 1949 par les forces armées américaines
pour penser la guerre, et qui sont peuplés de physiciens, de mathématiciens, d’éco-
nomistes et de biologistes. Reste à mentionner le point le plus profond : la scien-
ce et les hommes qui la portent ont pu être (et ont été) des acteurs directs de la
violence radicale, ils ont pu penser que la pratique de leur art justifiait l’injusti-
fiable – ce qui s’est produit avec les médecins des camps nazis et a été condamné
lors des procès de Nuremberg. Le choc suscité par ces révélations a causé une cri-
se aiguë dans de nombreux milieux – il serait toutefois excessif de penser que
toutes les leçons en ont été tirées pendant la guerre froide 23.
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22. Le livre le plus saisissant sur l’histoire du bombardement stratégique est Lindqvist, 2002.

23. Weindling, 2001.



La science, l’État et le changement d’échelle de l’entreprise Science

Le xxe siècle connaît une omniprésence de l’État dans le social et ses régulations.
Il y prend une place jusqu’alors inconnue, pour des raisons politiques (la montée
des nationalismes, le besoin d’accroître et de rationaliser la gestion de l’État), pour
des raisons économiques (la récession des années 1930, le keynésianisme), pour des
raisons idéologiques (le nazisme et le communisme), mais surtout du fait, à nou-
veau, de la guerre et de la guerre froide (il faut coordonner les moyens très divers
nécessaires à la victoire d’une part, montrer la supériorité d’un système social, poli-
tique et économique de l’autre).

Reprenant l’expression de David Edgerton, on peut aussi parler d’une «natio-
nalisation » des sciences au xxe siècle et la repérer par de nombreux indices 24.
D’abord par le financement de la recherche par l’État, en croissance régulière tout
au long du siècle, accélérée à partir de la seconde moitié des années 1930, domi-
nant après 1945, et par la création d’institutions technoscientifiques nationales de
types très variés : création de laboratoires nationaux de recherche et de normalisa-
tion entre les années 1880 et 1910 : Physikalisch-Technische Reichanstalt en
Allemagne, Bureau of Standards aux États-Unis, laboratoire national d’essais au
cnam, et National Laboratory dans la banlieue de Londres ; création et dévelop-
pement, dans les premières décennies du siècle, d’agences nationales visant à sti-
muler et financer la recherche : Caisse des Recherches Scientifiques en France (et
finalement cnrs), Kaiser Wilhelm Gesellschaft en Allemagne (rebaptisée Socié-
té Max Planck après 1945), Department of Scientific and Industrial Research au
Royaume-Uni en 1915, Consiglio Nazionale delle Riccerche en Italie ; création,
dans les années 1920 et 1930, de laboratoires nationaux pour l’aviation et l’aéro-
nautique et, surtout, multiplication de tels centres après 1945 en matière nucléai-
re (le cea en France, mais des équivalents sont créés dans la plupart des pays
développés), en électronique (le cnet en France) et dans de nombreux secteurs
industriels (l’irsid pour me limiter au seul cas français de la sidérurgie) ou de san-
té. Cette «nationalisation des sciences», c’est-à-dire le fait qu’elles deviennent des
affaires d’importance nationale suivies de près par les États, se repère ensuite par un
glissement des activités du local au national. Cela est vrai des universités fran-
çaises, moins ancrées dans le tissu régional en 1950 qu’à la fin du siècle précédent,
et se marque, aux États-Unis par exemple, par une pénétration massive des insti-
tutions d’État dans les lieux traditionnels de savoir (la recherche en physique des
grandes universités privées américaines de la guerre froide est financée par les mili-

18 Les sciences pour la guerre

24. Edgerton, 1997.



taires, souvent jusqu’à 90 ou 100 %). Le même phénomène serait aussi présent
dans les grandes compagnies industrielles pour qui les liens sont souvent inces-
tueux avec l’appareil d’État après 1941 (laboratoires Bell, ibm, General Elec-
tric, etc.) et qui deviennent pleinement « nationales » en ce sens qu’elles
développent, pour la nation tout entière, l’ensemble des savoirs dont le complexe
militaire-industriel a besoin 25.

Cette « nationalisation » se repère finalement dans les discours tenus sur la
science de plus en plus définie, au cours du siècle, comme un bien public – par les
économistes par exemple. La science du xxe siècle, et en particulier de la deuxiè-
me moitié du siècle, devient donc un moyen d’action dont dispose l’État pour ren-
forcer la nation, elle se construit à l’abri de l’État et de sa législation, elle se
construit à l’abri des grandes entreprises industrielles nationales (aux États-Unis)
ou nationalisées (en France). Même dans l’Italie d’après-guerre, où l’institution
militaire et l’appareil d’État sont beaucoup moins développés, la «nationalisation»
des sciences s’opère sous l’égide des grands groupes industriels – le ciment étant
constitué par les réseaux qui lient universitaires, ingénieurs et patrons des grandes
entreprises, tous formés dans les mêmes lieux et qui se donnent comme tâche de se
substituer à un appareil d’État jugé défaillant 26.

Le rôle croissant de l’État (et de la science qu’il mobilise) s’explique aussi,
après-guerre, par un changement d’échelle, par les inputs qu’une science devenue
technique introduit constamment dans les systèmes à gérer. Le changement
d’échelle se note au niveau démographique (la formation adéquate d’un grand
nombre de scientifiques et d’ingénieurs est une préoccupation majeure des États
d’après-guerre), au niveau technique comme au niveau industriel. La seconde
guerre mondiale conduit à un accroissement des rendements, elle généralise la pré-
fabrication comme la standardisation extrême des produits et des processus de pro-
duction, elle bouleverse les méthodes de travail (introduction de la soudure par
rivets par exemple) et en appelle à la science et à la technique pour trouver des pro-
duits de substitution. Dans ce processus, le rôle de l’État est central (il commence
pendant la guerre en Angleterre avec l’installation des War Production Board et
autre War Labor Board) et le reste après 1945 en tant qu’acteur agissant délibéré-
ment pour initier et accélérer la diffusion des nouveautés dans l’ensemble du corps
social. Avant 1940, la science est certes intégrée dans le développement industriel
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25. Pestre, 2001.

26. Le point sur l’Italie repose sur un travail en cours sur les archives de Edoardo Amaldi, patron
de la physique italienne d’après-guerre et grand acteur de la reconstruction italienne, travail
mené en lien direct avec les responsables des entreprises nationalisées et privées.



et technique ; elle reste toutefois une affaire menée par des firmes individuelles qui
en ont fait le choix. Après 1940, et là est le changement, c’est l’État qui prend à
son compte la promotion de ces pratiques, qui en fait une nécessité nationale
(qu’on pense aux missions de productivité envoyées de France aux États-Unis dans
la décennie d’après-guerre) 27. La réforme radicale des modes de production des sta-
tistiques (comme des catégories jugées pertinentes) dans le Royaume-Uni et les
États-Unis de 1940-1941 en est un bon indice, la mise en contrôle de l’économie
de guerre en étant un autre 28. Plus tard, guerre froide oblige, l’État encourage « l’in-
dustrie de la recherche», il favorise le développement d’entreprises vivant essen-
tiellement de la science. Pour l’Ouest (et ce n’est paradoxal que pour ceux qui
croient trop au discours libéral), l’épicentre du changement est aux États-Unis où
la main invisible du marché a été largement remplacée par une intervention inéga-
lée de l’État prenant en charge les coûts de recherche en amont et l’achat massif
des produits novateurs en aval – jusqu’à ce que ceux-ci deviennent rentables face
aux anciens produits. Ceci est par exemple très net dans l’industrie des semi-
conducteurs, cœur de la modernisation technique et des systèmes de défense, et qui
a été maintenue en vie pendant plus de dix ans, contre la logique des marchés, par
les contrats et commandes militaires 29.

Deux expressions peuvent permettre de préciser la notion de «nationalisation
des sciences». Il s’agit de l’idée de sécularisation des sciences 30 – l’institution scien-
ce, si elle n’a jamais été dans une tour d’ivoire, est maintenant immergée de façon
profonde dans les problèmes économiques et militaires du siècle – et de celle de
fondamentalisation de la recherche 31 – le fait que la tendance est à une remontée en
amont des travaux, qu’on investit des niveaux de lecture plus « fondamentaux»
mais qui engendrent, en retour, des outils pratiques et de nouveaux moyens d’ac-
tion. L’idée de sécularisation renvoie au fait que la science devient intrinsèque-
ment technique au cours du siècle (et surtout après 1940), que les approches
pragmatiques l’emportent dans la science même; la notion de fondamentalisation
au fait que l’efficacité se gagne par un détour par des études «de base» (la micro-
physique depuis les années 1890, la biologie moléculaire depuis les années 1940).
D’une part, les sciences investissent le monde des ingénieurs comme jamais aupa-
ravant – tandis que les ingénieurs sont formés par la recherche et par les dernières
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28. Cairncross & Watts, 1989.

29. Braun & MacDonald, 1982.

30. L’expression est empruntée à Roncaloyo, 1985.
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trouvailles scientifiques ; de l’autre, l’art de bien des disciplines (la physique, la chi-
mie, la biologie) se transforme et des savoirs (de type «micro» par exemple) offrent
des moyens d’action concrets impensables précédemment. L’exemple parfait en est
la physique des électrons et des atomes (mais des remarques identiques vaudraient
pour la pharmacochimie ou le génie génétique) qui transforme totalement la pen-
sée et la pratique des télécommunications, la compréhension des matériaux (dont
les semi-conducteurs), la production d’ondes très courtes et des résonances magné-
tiques, et permet donc l’invention des transistors, la réalisation de radars, la
conception de masers et lasers, etc.

Ce double changement est surtout américain dans la première moitié du siècle :
c’est dans l’industrie américaine que la microphysique et la physique quantique
pénètrent en profondeur les laboratoires de recherche industriels et que l’hybride
science fondamentale/engineering s’épanouit. Démultiplié par l’effort de guerre et
l’importance qu’y prennent les techniques électroniques, il devient toutefois une
norme universelle après 1945, la manière «normale» de bien pratiquer la science
d’une part, le métier d’ingénieur de l’autre. Le phénomène n’est toutefois pas
propre à la physique. On le retrouve dans l’intrication nouvelle qui lie, après-
guerre, biochimie, biologie et génétique (qu’on pense aux travaux de Crick et Wat-
son), dans l’épanouissement, dans les années 1950, de la bulle biophysique, ou dans
la recherche agricole : la thèse en a par exemple été brillamment développée par
Stéphane Gastonguay à partir du cas de l’entomologie appliquée (la science du
contrôle des insectes) et de la phytologie. On le montrerait aussi aisément si l’on
s’attardait sur la formation et les métiers d’ingénieurs 32.

Science et pensée rationnelle comme outils de gestion des grandes
organisations et des grands systèmes

Le xxe siècle est donc largement le siècle de l’État – ce qui ne signifie pas une
disparition ou une domestication des marchés. Il est plus généralement, toutefois,
celui des grandes entreprises, des mégastructures qui font appel à la science pour
accroître leur efficacité. Ces méga-organisations sont de tous types : il s’agit certes
des appareils d’État, mais aussi des organisations industrielles et de production, des
systèmes de productions d’armement (qui se trouvent gérées de plus en plus par les
ingénieurs de l’industrie, ce qui est net pour l’aéronautique et les missiles et est
généralisé dans les années 1960 avec l’arrivée de McNamara au ministère de la
Défense), de divers grands systèmes techno-industriels de défense (le système sage
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d’alerte avancée, déjà mentionné), des systèmes de santé publique, et plus généra-
lement de la société dans son ensemble dont on pense comprendre et contrôler la
dynamique par de nouveaux instruments dérivés des sciences formalisées de l’ingé-
nieur. Je ne reviendrai pas ici sur les transformations des métiers et des techniques
de management qui marquent la fin du xixe siècle et les premières décennies du
siècle (du taylorisme à ses critiques, de l’invention de la chaîne aux charts des
bureaux des méthodes et aux techniques financières) et renverrai, pour le détail
concernant la seconde guerre et la guerre froide, aux textes de ce volume qui trai-
tent de la recherche opérationnelle, de l’analyse des systèmes, des nouveaux modes
de gestion de la R&D, des nouveaux outils mathématiques et statistiques dévelop-
pés à partir des années 1940 pour la pensée et le management de l’économie, et de
ce qu’ils engendrent comme imaginaires épistémiques et sociaux 33.

L’idée sur laquelle j’insisterai est que les années 1940 et 1950 voient un déve-
loppement et une formalisation croissante des techniques de management (enten-
du dans un sens large), un développement des outils formels et pratiques
(notamment grâce aux ordinateurs) permettant de coordonner et d’optimiser l’ac-
tion (du moins en théorie et selon le discours des acteurs ; les limites et résistances
sont en effet réelles, j’y reviendrai en conclusion). Les modalités varient beaucoup
de pays à pays, de la France (où la planification, par exemple, est d’abord affaire de
négociations entre groupes sociaux représentés en tant que tels dans des commis-
sions sous la houlette des grands commis de l’État) aux Pays-Bas (où dominent des
modélisations mathématiques centrales pensées comme neutres politiquement), et
des États-Unis (où la notion d’organisation devient un outil séduisant pour com-
prendre et contrôler un monde industriel et urbain de complexité croissante) à
l’urss 34. Ces années voient une professionnalisation de ces nouveaux gestion-
naires, une valorisation du «traitement de l’information». Ces pratiques de ratio-
nalisation de l’action sociale sont fondées sur la calculabilité et la prévisibilité, sur
la mise en chiffre, sur le fait de découper le continu humain en éléments discrets
pensés comme discriminants et autorisant le calcul – ce qui est au cœur de la
recherche opérationnelle de guerre – et conduit à un changement dans les ontolo-
gies, les valeurs et dans ce qui est moralement acceptable. Les nouvelles techniques
utilisées (à haute teneur scientifique et mathématique) sont assez différentes des
processus de rationalisation antérieurs – même si elles partagent avec elles la
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recherche systématique d’un gain en temps, en argent ou en efficacité ; elles en dif-
fèrent en ceci qu’elles sont moins axées sur la mécanisation séquentielle des opéra-
tions et l’étude des gestes humains (dans la tradition taylorienne) et sont plus
attentives aux fonctionnements systémiques comme au contrôle en temps réel du
déroulement des opérations. Ces techniques deviennent omniprésentes après-
guerre car elles sortent du conflit auréolées des lauriers de la victoire – ce qui n’em-
pêche pas de vives polémiques quant à leur nouveauté et leur utilité réelle lorsque
les gestionnaires de profession, dans le monde industriel, sont amenés à se les réap-
proprier. Le cas des techniques de la recherche opérationnelle au Royaume-Uni et
aux États-Unis constitueraient ici un exemple parfait de tels débats : la question sera
récurrente, dans les années d’après-guerre, de savoir si ces outils conduisent à des
modes de gestion vraiment neufs et efficaces hors du cadre contraint de l’urgence
guerrière et du contrôle strict exercé par l’acteur omnipuissant qu’est l’État.

La recherche biomédicale et les systèmes de santé

Dans le domaine des sciences biomédicales et de la santé se met aussi en place un
«complexe biomédical/industriel», un système profondément remanié quant à ses
logiques, ses valeurs, ses groupes dominants et les outils scientifiques et techniques
qu’il déploie. À la différence de ce qu’on a noté jusqu’à maintenant, il n’implique
toutefois les militaires que dans une phase limitée à la seconde guerre mondiale
(c’est le moment «pénicilline» et celui des premiers grands essais thérapeutiques)
et n’est pas centré sur le seul appareil d’État (la médecine et la pharmacie sont des
professions libérales, ne l’oublions pas). Même si on ne peut sous-estimer le rôle des
agences fédérales comme les National Institutes of Health ou la Food and Drug
Administration, ou les énormes mises de fond publiques qui marquent l’après-
guerre, les groupes moteurs de ce nouveau complexe, ceux qui contribuent de façon
décisive à le remodeler, semblent être dans la société civile, dans la tradition amé-
ricaine de philanthropie. Ce sont les sociétés du type American Cancer Society
(ACS) évoquées par Gaudillière qui jouent ce rôle – même si elles sont constamment
relayées par la puissance publique et ses agences. Certes les productions nouvelles
venues des laboratoires transforment profondément les pratiques de santé, mais la
thèse du caractère décisif de la mobilisation de guerre pourrait, dans ce cas, ne pas
apparaître décisive 35. Dans la lignée des analyses précédentes, j’aimerais toutefois
insister sur le fait qu’on assiste bien à l’émergence d’un «complexe» de type nou-
veau dans lequel s’intègrent universitaires, industriels et structure d’État ; sur le fait
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qu’émergent de nouvelles techniques calculatoires régissant les pratiques publiques
d’essais des médicaments, techniques qui ont leurs modèles directs dans la guerre ;
que la culture de l’urgence et de la mobilisation est ce qui cimente ce complexe
comme il cimente l’autre ; et que son origine est à trouver dans l’omniprésence de
la guerre froide et la nécessité de gagner la guerre contre le communisme.

Pour les élites qui modèlent ce nouveau système, les logiques essentielles ont
leur origine dans le second conflit mondial. Le fait d’avoir participé à l’effort de
guerre est décisif et il existe une forte circulation de personnes (un jeu de chaises
musicales) entre agences de guerre, agences gouvernementales d’après-guerre,
sociétés caritatives réorganisées pour être rentables, et grandes entreprises indus-
trielles. Un exemple en est fourni par Cornelius Rhoads, responsable de la guerre
chimique à l’orsd pendant la guerre, grand admirateur du programme pénicilline,
directeur du nouvel institut de recherche Sloan Kettering sur le cancer, et directeur
scientifique, pour un temps, de l’American Cancer Society. La transformation de
l’acs implique de grands patrons universitaires, des responsables d’agences gouver-
nementales et des industriels, et la réorganisation de l’acs sur le mode d’une task
force est au cœur des recompositions institutionnelles. Dans son grand livre sur La
science et la réforme thérapeutique aux États-Unis des années 1900 aux années 1990,
Harry Marks insiste sur la continuité avec l’avant-guerre : c’est le même groupe de
réformateurs qui, tirant les leçons de ses échecs (ou plutôt des problèmes d’hétéro-
généité qu’il a rencontrés dans le traitement des données au cours des années 1920
et 1930), introduit les nouvelles procédures, notamment celles de screening en
double aveugle. Rappelons que celles-ci impliquent une organisation centralisée de
l’action, un rôle central donné aux statisticiens, et la transformation des cliniciens
en collecteurs aveugles de données standardisées : ils ne savent pas eux-mêmes ce
qu’ils administrent à leurs patients et on leur demande moins d’exercer un jugement
clinique (comment évolue la maladie chez tel patient) que d’enregistrer mécani-
quement l’évolution de symptômes choisis par le centre afin de permettre des com-
paraisons strictes en termes statistiques (la taille des taches pulmonaires mesurées
sur radiographies par exemple). Partisan de longue date de programmes collectifs et
coordonnés d’enquête, l’establishment des grands hôpitaux américains poursuit ain-
si, selon Harry Marks, son programme de recherche «collaboratif» 36.
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L’analogie entre la pratique des grands essais randomisés et les techniques ges-
tionnaires développées pendant la guerre est toutefois frappante : définition préci-
se des cibles, constitution de groupes dotés des pleins pouvoirs, soumission des
exécutants qui doivent strictement respecter les procédures, appréciation des résul-
tats par le centre. Cette unité de pratiques donne à penser que, même si une conti-
nuité de projet est certaine avec l’avant-guerre, le saut qualitatif que marque cette
nouvelle organisation du travail expert doit énormément à la guerre et au senti-
ment de mobilisation permanente qui marque la société américaine de la guerre
froide. Les mêmes élites universitaires et de recherche gardent certes un réel pou-
voir, mais elles sont dorénavant inscrites dans un réseau qui inclut aussi les élites
administratives et managériales. Les techniques et modes de travail dérivent du
modèle pénicilline et privilégient les approches systémiques, la production de mas-
se des molécules et leur criblage par les outils statistiques, et des formes d’organisa-
tion strictes. Avant-guerre, les liens sont certes déjà étroits entre compagnies
pharmaceutiques, chercheurs universitaires et cliniciens de renom, la croissance
des dispositifs techno-industriels pour la fabrication en masse de produits (hor-
mones et vitamines par exemple) est déjà en place, et la fascination pour les molé-
cules miracles de la chimie est déjà établie. Cet intérêt de plus en plus exclusif pour
ces milliers de magic bullets qu’invente la pharmacie industrielle, et la nécessité de
tester de façon systématique leurs pouvoirs thérapeutiques, est toutefois fantasti-
quement renforcé par le programme de l’osrd, les besoins de maintenir en état les
combattants pendant la guerre, et par l’image d’une pénicilline vécue comme le
moyen d’une médecine scientifique et de masse. On ne saurait trop insister sur le
modèle normatif que constitue cette expérience : elle définit de façon neuve ce
qu’est une action idéale, elle dit ce que signifie faire de la bonne recherche médi-
cale, elle indique ce qu’est l’agencement idéal pour une intervention responsable
de l’État ou des organisations caritatives qui le suppléent. En termes de principes,
les essais randomisés en double aveugle constituent donc la norme absolue, la
garantie scientifique du sérieux des conclusions – et cette intangibilité est du
même ordre, et correspond aux mêmes idéaux, que celle qui fonde la recherche
opérationnelle ou l’analyse des systèmes à la rand.

Un dernier mot. L’expérience pénicilline est invoquée de deux autres façons.
D’une part, elle permet de justifier toutes les demandes de financement de la
recherche (comme pour l’atome, le modèle pénicilline démontre l’évidence du
modèle linéaire d’innovation) ; elle permet de l’autre de justifier une nouvelle
procédure : produire et synthétiser des molécules, les passer au crible d’essais sur
des animaux de laboratoire, garder celles qui semblent convenir, faire des essais
sur des humains cobayes. L’approche est donc « tirée en avant» par la technique
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et la foi technologique que nous avons déjà évoquée – et par la fondamentalisa-
tion de la recherche. Certes, à la différence de ce qui se passe dans le complexe
militaire-industriel-physicien, l’État n’est pas le client privilégié des produits qu’il
a par ailleurs contribué à faire développer. Il garde toutefois une claire conscien-
ce de ses devoirs et du bien supérieur du pays en guerre. Il intervient donc com-
me garant des débouchés, comme régulateur des politiques de santé mais aussi en
amont pour réduire les risques dans la R&D. Une certaine loi du marché, si elle
reste au centre de cet univers de la santé, n’empêche donc en rien une nouvelle
forme gestionnaire et d’action héritée directement des pratiques de guerre d’en
devenir l’ossature.

Le remodelage des pratiques de laboratoires dans les sciences
physiques et biologiques

Il est temps maintenant d’entrer plus avant dans les pratiques de laboratoire elles-
mêmes et ce qu’elles marquent de renouvellement. Il n’est pas question d’être très
long ici alors que les textes qui suivent portent largement sur ces questions. J’ai-
merais simplement développer deux aspects, l’un portant sur les savoirs tels qu’ils
se développent dans les cadres disciplinaires (même si ceux-ci sont largement
recomposés), avec une insistance particulière sur les sciences physiques et biolo-
giques ; l’autre sur les savoirs transversaux à base de mathématiques et de modéli-
sations, savoirs très neufs élaborés pendant la guerre, et qui ont leurs centres hors
des structures universitaires.

La seconde guerre mondiale et la guerre froide induisent une fracture majeure
dans la pratique des sciences de laboratoire aux États-Unis, nous l’avons évoqué.
Les raisons en sont que les scientifiques, et les physiciens en particulier, se retrou-
vent alors au cœur des questions de défense et des processus de décision politique ;
qu’ils sont perçus comme décisifs dans la conception d’armes, le développement
industriel et la croissance économique ; et que la taille même de l’entreprise explo-
se. Il suffit de rappeler que plusieurs milliers de personnes sont formés dans le
Radiation Laboratory pendant la guerre (c’est le laboratoire qui développe les
techniques radar) et que le Signal Corps forme des milliers d’ingénieurs et techni-
ciens en électronique durant le conflit. Pour donner un point de comparaison, le
nombre de physiciens dans les universités françaises en 1940 tourne autour de 500
personnes. La «définition du métier» change aussi – ce qu’indique le terme de big
science qui fait référence à des équipements partagés car monumentaux (les accé-
lérateurs ou les réacteurs nucléaires par exemple) ; à des détecteurs nécessitant des
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délais de construction et d’expérimentation qui se chiffrent en années (comme en
physique des particules) ; au travail en équipe et à l’expérimentation décidée par
des comités ; aux programmes de grande ampleur financés par les administrations
et destinés à fonder un domaine ou à réorganiser des disciplines (ce fut le cas pour
le programme « science des matériaux » financé par l’us Air Force à la fin des
années 1950) ; à la science en milieu industriel et aux contraintes propres qui lui
sont associées (les visites régulières des spécialistes des brevets de la compagnie par
exemple) ; à l’effacement des frontières entre science fondamentale et bien des
activités d’ingénierie. Les champs de la physique des solides et de l’électronique
quantique en constituent des exemples parfaits.

En ce qui concerne les pratiques des physiciens, on peut insister d’abord sur le
rôle de l’instrumentation. La place de l’instrument devient de plus en plus centra-
le dans l’activité physicienne, l’objet technique constitue souvent le point de
départ de la recherche – c’est le cas de l’objet radar adapté et transformé après-guer-
re et qui permet la constitution du champ des résonances nucléaires – comme son
point naturel d’arrivée – c’est cette fois l’histoire des masers et des lasers et de l’ob-
session des physiciens qui les inventent pour les brevets et le développement indus-
triel (les masers et lasers sont des outils qui génèrent des phénomènes artificiels
remarquables et variés, des standards de fréquence comme de la lumière «cohé-
rente », indispensables aux mesures de précision comme aux meilleurs systèmes
d’armes). En bref l’instrument, la technique, le «gadget» comme disent les physi-
ciens américains d’après-guerre, sont l’origine et l’aboutissement d’une circulation
constante de résultats et d’outils devant être à leur tour mis en usage. L’instrumen-
talisation de la physique arrive à son terme dans l’Amérique de la guerre froide. La
tendance est apparente avant 1940 (elle remonte pour le moins à la fin du
xixe siècle) mais, grâce à la masse et à la variété des appareils et autres équipements
scientifiques et techniques que la seconde guerre mondiale a engendrés – et qui
sont à la disposition des physiciens dès 1945 –, et grâce au tournant définitif que la
tension Est-Ouest fait prendre au métier de physicien – il s’agit, des deux côtés du
«rideau de fer», de transformer le plus rapidement possible tout savoir en une boî-
te noire performante techniquement – cette évolution devient irréversible, elle
devient la nouvelle manière de faire, la manière dominante et bientôt la plus légi-
time de pratiquer la physique.

L’art de la théorie se transforme en parallèle, et à peu près pour les mêmes rai-
sons. À savoir, devenir avant tout efficace (et aussi rapidement que possible) dans
le monde réel ; être utile aux ingénieurs et concepteurs d’équipement ; être capable
de résoudre rapidement les problèmes and to get numbers out 37. La théorie devient
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plus phénoménologique, plus instrumentale, plus orientée vers la résolution des
problèmes pratiques en suspens – et moins systématique dans le traitement de ce
que les principaux théoriciens européens considèrent encore comme les véritables
questions (je veux parler ici de gens comme Niels Bohr). Le corollaire de cette
nouvelle définition des pratiques physiciennes d’après-guerre est la perte de presti-
ge des «grandes questions fondamentales et philosophiques» – mais l’omniprésen-
ce pratique, et l’extension à tous les domaines, des techniques quantiques (en
physique des solides, électronique, optique, chimie, etc.) Certes, il existe toujours
des théoriciens « fondamentalistes», et ils sont très respectés, mais ils n’occupent
plus la place mythique et à part qui avait été celle des fondateurs de la mécanique
quantique. Les théoriciens participent donc au développement d’une science de
plus en plus intégrée à son environnement et concourent à la multiplication des
lieux où du savoir est produit 38.

Pour les sciences biologiques 39, le déplacement des sujets et des pratiques est
traditionnellement identifié à l’émergence d’une «biologie moléculaire» déchif-
frant l’organisme en termes de structure et d’activité des gènes et des protéines. Ini-
tiée dans les années 1940, la formation, à l’université de Cambridge comme à
l’Institut Pasteur et au California Institute of Technology (Caltech), de groupes
informels associant généticiens, biochimistes et physiciens, débouche sur une série
de résultats théoriques majeurs : identification du matériel génétique à l’adn, des-
cription d’une structure en double hélice en 1953, modélisation de la synthèse des
protéines autour de l’arn messager et des transferts «d’information» à la fin des
années 1950, description du «code» génétique en 1963. À cette vague de «décou-
vertes» succède une institutionnalisation rapide de la discipline – et la généralisa-
tion d’une vision exclusive des propriétés fondamentales des êtres vivants centrée
sur l’agencement des macromolécules biologiques, l’information génétique et les
systèmes de contrôle de l’expression des gènes.

Contrairement à ce que pourrait laisser supposer ce résumé – la biologie molé-
culaire aurait été inventée comme théorie avant de devenir génie génétique –, et
de façon plutôt similaire à ce qui vient d’être évoqué pour la physique, il faut com-
prendre que la biologie moléculaire est d’emblée une biotechnologie. Le phéno-
mène procède en effet de l’émergence du complexe biomédical, d’un changement
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de nature et de rôle de l’instrumentation, et de l’influence croissante des modèles
et représentations physiciens. L’empreinte du complexe biomédical de l’après-
guerre est lisible dans l’activité de groupes plus tard considérés comme fondateurs
de la nouvelle discipline : par exemple dans le choix, par un Pauling au Caltech,
ou d’un Perutz à Cambridge, de l’hémoglobine et de ses anomalies comme objet
d’études structurales ; ou encore dans la recherche de liens entre cancer et virus qui
marque le travail des généticiens du Caltech dirigés par Max Delbrück, un physi-
cien reconverti. La place nouvelle de l’instrumentation apparaît dans la place pri-
se dans tous les laboratoires par les ultracentrifugeuses, les isotopes radioactifs, les
dispositifs d’électrophorèse, les microscopes électroniques et les appareils pour la
cristallographie X 40. Ce recours à des techniques nouvelles importées de la phy-
sique n’est pas qu’une utilisation de moyens sans effets cognitifs ; elle conduit au
contraire, et très directement, aux résultats et conclusions. La standardisation puis
la commercialisation des ultracentrifugeuses jouent par exemple un rôle central
dans la généralisation d’une vision des protéines et virus comme macromolécules
isolables, dotées d’une structure spécifique et qui sont (ou peuvent être) définies
par les paramètres d’utilisation de la machine (le nombre de rotations par minute).
L’influence physicienne, évidente dans le développement de ces nouveaux instru-
ments, l’est aussi dans les représentations mises en œuvre, dans les imaginaires et
les modèles théoriques – comme le démontre admirablement l’étude de Lily Kay
publiée dans ce volume. Ainsi en est-il de l’utilisation de la cybernétique, des tra-
vaux sur les systèmes de contrôle ou la théorie de l’information qui sous-tendent la
conceptualisation des théories génétiques d’après-guerre (qu’on pense au vocabu-
laire du code, du transfert de signal, de la transcription, de la traduction, et qui ne
préexiste pas à la guerre) ou des modèles de feedback utilisés pour parler des régu-
lations biochimiques et physiologiques.

En bref, la dernière guerre et la guerre froide qui lui fait suite font des sciences
de laboratoire l’outil principal d’une forme de vie organisée autour de la concep-
tion d’objets toujours plus novateurs du point de vue technologique (et souvent
militaire dans le cas de la physique), elles en font un univers profondément diffé-
rent de celui de l’avant-guerre, un univers organisé autour de nouvelles règles et de
nouvelles normes, doté d’un nouveau registre langagier – un univers auquel les
Européens ne peuvent que s’adapter (c’est du moins la conclusion à laquelle la plu-
part d’entre eux arrivent après quelques années). Il n’y a pas d’autre choix – du fait
de l’hégémonie américaine, du fait qu’un autre jeu a commencé au niveau plané-
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taire, un jeu tout à la fois économique et militaire, technique et scientifique. Les
Européens se retrouvent donc en position d’apprentissage ; pour la première fois
depuis des lustres, ils doivent s’adapter à une situation qu’ils n’auraient pas néces-
sairement construite de cette façon. Le processus d’adaptation est long et doulou-
reux, beaucoup essaient, au début, de continuer à pratiquer la science à leur
manière – mais le résultat est clair dès la seconde moitié des années 1950 : « l’amé-
ricanisation» des pratiques de laboratoire est irréversible.

L’invention d’outils polymorphes construits sur les mathématiques, 
la logique et les ordinateurs

Je voudrais maintenant considérer les outils d’origine mathématiques et logiques
(ou plus généralement les outils formels d’un nouveau type) qui sont développés
durant cette période. Ce champ de pratiques est radicalement neuf (il émerge de
la guerre et ne lui préexiste pas) et il est immense, tant dans la nature des tech-
niques qu’il met en œuvre que dans les domaines où il s’applique. Les outils qui
sont déployés ont leur cœur dans les derniers développements de la logique et des
mathématiques, des statistiques et des probabilités, de la théorie du signal et de la
théorie du contrôle, et ils s’appuient largement sur l’existence des ordinateurs et les
nouvelles pratiques de modélisation et de simulation qu’ils permettent. Les plus
importants de ces outils portent les noms de recherche opérationnelle, théorie
générale des systèmes, programmation linéaire et non linéaire, analyse séquentiel-
le, mathématiques de la décision, théorie des jeux, théorie mathématique de l’op-
timisation, analyses coût-bénéfices. Ils sont mis au point pour aider à la gestion
industrielle comme à la gestion de la guerre, à la pensée de l’économie comme à
celle de la logistique. Ils constituent un ensemble de techniques visant à optimiser
les opérations militaires tactiques comme à concevoir et tester une stratégie
nucléaire, à optimiser la production comme le contrôle de qualité non-destructif 41.

Comme pour les sciences de laboratoire (mais dans un sens encore plus radi-
cal), l’origine de cette explosion nouvelle de pratiques est à trouver dans la secon-
de guerre mondiale et l’immédiat après-guerre. Ce qui la fonde est la volonté d’agir
sur un univers d’opérations se déployant sur l’ensemble de la planète. Ce nouveau
type de pratiques commence, dès la fin des années 1930, avec le besoin de faire
fonctionner au mieux le système de détection radar protégeant la Grande-
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Bretagne. Il se prolonge par la création, auprès des états-majors, de groupes de
recherche opérationnelle, mais aussi, auprès du Premier ministre, de groupes col-
lectant l’information indispensable à une gestion centrale des approvisionnements
et de la production. Elle se poursuit, dans le cadre de la mobilisation américaine, par
l’organisation de nouvelles formes de R&D (contrôlées par l’Office of Scientific
Research and Development de Vannevar Bush), ou par la création de l’Applied
Mathematical Panel conçu comme une organisation de mathématiciens destinée à
fournir une aide aux militaires et aux industriels qui le demandent. Les groupes qui
le composent travaillent sur des problèmes de mécanique, d’ondes de choc, de théo-
rie des explosions, de balistique ; sur des questions de recherche opérationnelle, de
logistique, de statistique ou de répartition des ressources ; sur la conduite de tir et son
automation (ce qui conduira à la cybernétique). Ces travaux continuent dans
l’après-guerre, dans des lieux aussi divers que les universités, les think tanks comme
la rand, les Summer Studies mises en place par les militaires, et l’univers industriel.

Les logiciens, mathématiciens, physiciens, économistes, ingénieurs – voire phy-
siologistes et psychologues – qui se retrouvent à initier ces travaux, se socialisent les
uns aux autres à la croisée de trois «cultures». La première est bien sûr celle de la
guerre. La recherche opérationnelle anglaise mélange physiciens, biologistes et sta-
tisticiens, l’Applied Mathematical Panel fond mathématiciens et économistes dans
un même champ de pratiques, la rand intègre logiciens, mathématiciens, écono-
mistes, physiciens et psychologues. La pensée cybernétique de Wiener et Bigelow a
son origine dans la conception d’un système d’arme antiaérien, et les interactions
entre le développement de la théorie des jeux et la pensée de la guerre nucléaire
sont nombreuses et étroites à la rand. Second socle partagé par ces personnes : le
privilège absolu qu’ils accordent aux mathématiques et à la pensée logique, le pri-
vilège qu’ils donnent aux approches modélisées et hautement formalisées. Ceci est
central pour von Neumann et constitue la valeur première des Whiz Kids de la
rand, ceci est vrai pour les cryptologistes britanniques (Allan Turing), pour le
groupe cybernétique (McCullogh par exemple) comme pour l’élaboration de la
pensée stratégique nucléaire. S’y adjoint enfin une culture d’ingénieur, présente
chez des gens comme Wiener (dès les années 1930), les concepteurs de réseaux
électriques ou de la théorie de l’information (Shannon) comme chez les spécialistes
du dynamic programming (Bellman) ; elle est aussi omniprésente chez ceux qui pen-
sent les problèmes de hardware pour le calcul, et ceux qui installent les grands 
systèmes intégrés que sont la chaîne radar britannique des années 1936-1941 ou 
le système sage des années 1950 dont le cœur est au mit, aux confins des 
départements d’engineering et de physique, en relation étroite avec l’industrie élec-
tronique (les laboratoires de la Bell) et informatique (ibm).
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Vouloir rendre rationnels les choix est la revendication première de ce groupe;
optimiser les comportements sociaux et politiques, et fonder les décisions dans des
analyses rigoureuses, est ce qui est visé. Ceci est synonyme de travail quantifié, de
simulations, de formulations mathématisées, de scénarios logiques. À la rand par
exemple, la complexité mathématique est une valeur en soi et un résultat qui ne se
présente pas selon des canons formels précis ne peut être crédible. La rationalité
accordée aux acteurs est le plus souvent celle qui est postulée par la théorie des jeux
(toutes les stratégies possibles sont exprimées par des matrices, par exemple) et elle
est supposée universelle. Comme l’écrivent Marshall et Goldhamer dans un rapport
fameux de 1959 qui va contribuer à modifier de façon radicale la pensée américaine
de la guerre nucléaire, l’intérêt pour l’urss de déclencher une guerre repose sur «the
utilities of the Soviet matrix, the probabilities of the different results of a Soviet first-stri-
ke, and the probabilities attached to the various US countermoves». La rationalité pro-
posée à partir de ces prémisses est foncièrement pessimiste puisqu’elle conduit à dire
(pensez au paradoxe du prisonnier) qu’il est irrationnel de faire confiance à l’adver-
saire et de choisir la solution la meilleure pour les deux parties. Elle constitue donc la
meilleure rationalisation intellectuelle de la guerre froide et les scénarios développés
à la rand peuvent envisager facilement quelques dizaines de millions de morts
américains et suggérer des frappes «préventives» immédiates 42.

Il en est pourtant de cette rationalité hautement technique comme de tout tra-
vail scientifique – surtout lorsqu’il s’applique à des questions sociopolitiques com-
plexes : elle vaut d’abord par la croyance qu’on lui accorde. Toute modélisation,
aussi « scientifique » soit-elle, est en effet toujours gagée sur des simplifications
oubliant des paramètres cruciaux – ou qui seront déclarés tels lorsqu’on se sera
convaincu que le premier résultat est manifestement aberrant (ce qui advient régu-
lièrement dans le domaine des études stratégiques). Les résultats concrets de ces
modélisations et calculs dépendent ensuite de la qualité des données qui sont
introduites dans les modèles ; or ces données sont des estimations fournies par les
services de renseignement et qui servent surtout à soutenir les demandes des ser-
vices (le nombre de missiles dont disposaient les Soviétiques en 1961 variait de 4
selon la Marine à 500 selon l’Air Force ! – ce qui conduit bien sûr à des proposi-
tions d’actions diamétralement opposées). Ces modèles se trompent aussi fonda-
mentalement sur les rationalités à l’œuvre chez les décideurs politiques,
notamment en temps de crise. Non que ceux-ci soient irrationnels, bien au
contraire, mais les rationalités qui les guident ne sont pas celle, censée être unique,
des modèles. Comme le rappelle Fred Kaplan, ceci fut vrai à plusieurs reprises sous
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les présidences Eisenhower et Kennedy, et en particulier lors de la crise de Berlin
en 1961 : l’option « rationnellement» fondée en nombre d’une action nucléaire
chirurgicale de la part des États-Unis (proposée par des chercheurs de la rand)
suscita un vif rejet de la part des politiques qui jouèrent le « jeu » autrement et
eurent des discussions avec les Soviétiques pour éviter le recours à la force. Il appa-
raît enfin combien ce qu’on démontre dépend des lieux où l’on travaille et de qui
les finance. Cette remarque peut paraître inutilement dépréciative ; elle est mal-
heureusement vraie – et de façon massive : les think tanks de l’armée de l’Air s’op-
posent avec constance à ceux de la Marine ou de l’armée de Terre, ceux du
Strategic Air Command à ceux de l’état-major de l’Air, et ceux des faucons à ceux
des colombes. Le fait n’est d’ailleurs pas nouveau : durant la seconde guerre mon-
diale, les partisans et adversaires du bombardement stratégique de l’Allemagne
avaient chacun leurs preuves « scientifiques » fournies par leurs groupes de
recherche opérationnelle 43.

Il n’en est pas moins vrai que, sur l’instant, et à chaque instant successif avec la
même force, ces mathématisations du réel sont prises au sérieux et qu’elles produi-
sent des effets – même si politiques et chefs militaires sont gens intelligents et font
toujours analyser par d’autres ce qu’on leur présente. Ces modèles savants ont tou-
tefois de forts pouvoirs de conviction car ils offrent des solutions qui se donnent
comme rationnellement conçues, car ils s’incarnent dans des courbes et des syn-
thèses graphiques « parlantes ». Un cas ultime dans ce qu’il a mobilisé comme
savoir et calcul, dans ce qu’il a créé comme conviction et certitude, et dans le
désastre qu’il fut sur le terrain, pourrait être l’opération Igloo White de l’armée amé-
ricaine au Vietnam : ce projet de contrôle électronique total du territoire doté de
milliers de détecteurs au sol permettant de voir l’ensemble du champ de bataille,
assisté d’avions et de missiles de croisière lisant la surface de la terre et allant déli-
vrer leurs charges à l’endroit précis choisi par le centre a mobilisé toutes les éner-
gies et mené aux convictions les plus fermes pour s’effriter devant l’intelligence
pratique de l’ennemi 44.

En un sens, ces outils ont permis une réactivation forte, une réincarnation
euphorique de l’idéal du panopticon – cette fois étendue à l’échelle planétaire. Cet-
te quête du control and command décrite par Paul Edwards a impliqué des réalisa-
tions techniques et organisationnelles monumentales (comme sage), des études
et développements allant de l’engineering aux mathématiques et aux simulations les
plus grandioses, mais aussi des études expérimentales du comportement des
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hommes face aux machines, des « expérimentations » sur des groupes humains
entiers – et des discours infinis sur la technique comme pourvoyeuse de paix ou sur
les vertus de l’automation. Fut alors postulée une identité quasi totale entre pos-
sible et rationnel (ce qui était calculé possible devait être accompli puisque ration-
nel), ainsi qu’une nouvelle pensée du pouvoir que le jeune McNamara et ses
(encore plus jeunes) conseillers de la rand ont incarné entre 1961 et 1965 au
Pentagone : utilisant les outils de la science, ce pouvoir allait pouvoir suivre les
choses en temps réel à partir de ses bureaux peuplés d’écrans d’ordinateurs et de
tableaux statistiques produits par les conseillers scientifiques du prince.

Des limites de ces nouveaux savoirs et des résistances à leur invention
et leur imposition

Il est clair que cette pensée totalisante et instrumentale ne peut pas ne pas avoir ren-
contré de résistances, notamment de la part des acteurs déplacés par ces nouvelles
techniques. Il existe toutefois peu d’études ayant pris ces résistances pour objet (les
historiens préfèrent manifestement les acteurs qui innovent 45) mais des indices sur-
gissent dans la plupart des récits. Comme nous venons de l’évoquer, on dispose de
nombreux exemples permettant de dire que beaucoup de pilotes de l’us Air Force,
de généraux de l’armée de l’Air ou du sac, des officiers supérieurs du Pentagone, et
des politiques, se sont opposés très régulièrement aux prétentions et aux résultats
produits par les approches hautement conceptuelles de la rand, ou ne les ont
considérées que comme l’un des éléments à prendre en compte ; des intellectuels
ont critiqué la politique qui les sous-tendait, l’idéologie de guerre froide et de cynis-
me qui les structurait – thèses qui sont devenues hégémoniques dans la seconde
moitié des années 1960 et qui ont conduit à une perte d’évidence de ces pratiques
(le lien « naturel » des intellectuels aux travaux de défense s’est distendu et la
confiance dans ces produits s’est amoindrie). Dans le domaine de la biomédecine,
des cliniciens ont ouvertement exprimé leurs doutes quant à la validité universelle
et supérieure des tests en double aveugle, voire à l’éthique qui les autorisait, et il a
fallu tout le poids des intérêts mobilisés en faveur de ces essais, dans un contexte
favorable aux interventions fédérales massives (du fait de la guerre) pour que leur
refus s’enfonce (pour un temps) dans la nuit rétrograde de ceux accusés d’être non
scientifiques. Leurs critiques ont toutefois repris une extraordinaire actualité dans
les années 1990, comme chacun sait, dans la foulée des mouvements «gay» contre
le sida et la manière dont l’establishment médical gérait l’épidémie.
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Chez les scientifiques eux-mêmes, les attitudes furent variées. Les physiciens
européens (Bohr en physique théorique, Kastler en optique quantique, etc.) ont sou-
vent répugné aux nouvelles manières de faire (jugées trop techniques et phénomé-
nologiques), manières qui, au nom d’une efficacité ici et maintenant dans la maîtrise
des choses, s’éloignaient radicalement de ce qui fondait le pacte de Science (avec
un grand S) : une pensée cherchant à comprendre plus qu’à transformer, dont la rai-
son d’être est le «savoir fondamental» et la compréhension des grandes questions,
notamment philosophiques et épistémologiques. Même s’ils ne furent pas toujours
sans admiration devant les réalisations de leurs collègues, beaucoup de mathémati-
ciens (une majorité) se sont aussi refusés au service des grands, ont revendiqué une
pureté menacée, et dénoncé ces outils approximatifs et de second rang qui sortaient
des agences militaires ou des nouveaux laboratoires de mathématiques appliquées.
Finalement, on doit étendre ces remarques à ceux chargés de la production indus-
trielle. Les managers d’entreprises ont mis en doute très tôt l’originalité de certains
de ces «nouveaux savoirs» autant que leur efficacité décrétée générale par leurs pro-
moteurs scientifiques. Bien des spécialistes de l’administration ont de même vu les
nouveaux outils (par exemple ceux importées de la rand par McNamara et connus
sous le nom de ppbs) comme des constructions abstraites et mégalomanes vouées à
l’échec – tandis que nombre d’acteurs des sciences sociales se sont opposés aux pré-
tentions et méthodes des nouveaux quantificateurs, et que les différents et revire-
ments ont continué jusqu’à ce jour dans les sciences économiques.

Les résistances, même si elles sont mal documentées, ont donc été réelles. Elles
se sont manifestées par une variété de pratiques dont le récit précédent rend peu
compte. Il y a certes un mouvement d’ensemble, animé par une philosophie assez
homogène, et qui s’appuie sur des forces sociales et politiques puissantes, mais la
variété persiste derrière les réalisations les plus voyantes. C’est aussi que ces projets
demandent, pour être mis en œuvre, une grande souplesse. D’une part parce que le
social résiste et qu’on ne peut pas ne pas en tenir compte (c’est le cas avec les essais
thérapeutiques pour lesquels des compromis sont souvent passés avec les cliniciens
ou les patients importants) ; d’autre part parce que les résultats divergent – comme
les intérêts et les critères de jugement. L’efficacité d’un projet ou d’une action peut
ainsi se mesurer à l’aune des objectifs fixés initialement, mais aussi en fonction
d’idéaux et de normes apparaissant après coup. On peut réussir à tel moment dans
la compétition qu’on s’est fixée – dominer l’urss dans la compétition militaro-
technique par exemple – et se retrouver défaillant dans une autre compétition –
sur le terrain au Vietnam, ou avec l’économie japonaise dix ans plus tard. Un cas
paradigmatique est celui de l’itinéraire de la machine-outil automatique aux États-
Unis, privilégiée et maintenue comme programme quasi exclusif de développe-
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ment par l’us Air Force et les grandes institutions technoscientifiques du com-
plexe militaire (les enjeux étaient simultanément la modernité, le contrôle de la
frontière technologique, la maîtrise des systèmes autocontrôlés, voire la soumission
politique de la main-d’œuvre), qui conduit à des réalisations remarquables mais
dont l’échec économique se dévoilera, via la concurrence internationale, dans
l’univers bien différent du marché 46.

Ces résistances, compromis et sanctions diverses infligées à ces projets et réali-
sations ne doivent toutefois pas masquer que, à court terme, il y a eu victoire, domi-
nation, hégémonie des nouveaux modes que j’ai décrits et qui sont analysés plus
finement dans le livre qui suit. Par victoire, on peut entendre une capacité excep-
tionnelle à influer sur, et à définir, les modes d’action légitimes et les normes ; à dire
ce qui compte comme preuve ; à énoncer de quoi le monde est fait et comment il
convient de l’appréhender. Expliquer cette victoire requiert de saisir plusieurs
choses, le poids particulier de ceux qui disposent des moyens politiques et finan-
ciers – je pense aux armées américaines dans les années 1945-1960 ; il faut penser
à la centralisation particulièrement forte du pouvoir durant cette période, au rôle
prépondérant que jouent l’État fédéral et ses agences ; il faut penser aussi à l’effica-
cité pratique de beaucoup des solutions avancées pour ceux qui les soutiennent –
je veux dire ce qu’elles leur permettent de réaliser (obtenir, pour la Marine améri-
caine, les financements nécessaires au développement des missiles Polaris par
exemple). Peut-être cette victoire (ces victoires ?) n’est-elle que momentanée
(c’est-à-dire valide au regard de choix dont la pertinence pourra s’inverser), mais
elle est indéniable – et elle a des effets décisifs puisqu’elle transforme le mode et en chan-
ge les règles. Il n’en reste pas moins que le travail que nous avons maintenant à réa-
liser, en tant qu’historien, doit porter sur ceux qui ont fait autrement, sur ce qui n’a
pas fonctionné comme prévu. Je terminerai donc cette étude en prenant un seul
exemple emprunté à Andrew Pickering et qui porte sur certaines des formes prises
par la cybernétique des années 1950 et 1960 47.

La cybernétique (peut-être la part dominante de la cybernétique) a bien sûr été
marquée par la démarche globalisante et en position de maîtrise évoquée au long
de ce texte (l’exemple soviétique en constitue le cas limite). Elle est alors partie
prenante d’une démarche réductionniste et analytique, d’une démarche manipu-
lant des symboles et des représentations logiques et mathématiques visant à pro-
duire des algorithmes – ce qui conduit à terme à l’intelligence artificielle. La
possibilité existe toutefois, à partir du même modèle, de construire des objets bien

36 Les sciences pour la guerre

46. Noble, 1984.

47. Pickering, 2002.



Le nouvel univers des sciences et des techniques 37

différents, des «machines cybernétiques» simples dotées de nombreuses boucles
de rétroaction et recevant des inputs aléatoires – et dont l’intérêt réside dans l’im-
prévisibilité de leur comportement et dans l’apparition de processus d’auto-
apprentissage. Montées pour être radicalement non programmables (à la
différence des ordinateurs), ces machines ont l’intérêt de manifester « en pra-
tique» une sensibilité extrême, et des capacités d’adaptation, à leur environne-
ment. Ne visant ni le contrôle ni l’optimisation, n’étant intéressés ni par les
équilibres ni par leur maîtrise formelle ou pratique, ces projets sont aux antipodes
de ceux que nous avons décrits. Abandonnant l’esprit analytique, comme l’idéal
des ingénieurs d’une maîtrise sur les choses, le but n’est pas tant de «processer de
l’information» que de laisser exister des dispositifs homéostatiques limites, plutôt
privés, fascinants par leur ultrasensibilité et leur autonomie par rapport à nous qui
les avons construits. S’opposant aux volontés dominantes de concevoir, implanter
et mettre en œuvre «des systèmes clos, rationnellement élaborés et capables de produi-
re des résultats précisément voulus et définis» 48, ces projets minoritaires (voire margi-
naux) n’en sont pas moins essentiels. Ils indiquent un univers aux marges du
complexe militaire-industriel mais un univers riche qu’il serait temps, à la suite
d’Andrew Pickering, que nous reprenions plus systématiquement.
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