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Einstein ecrivait a la fin de sa vie : « La relation reciproque de la theorie de la
connaissance et de la science est d'un genre remarquable : elles dependent l'une
de l'autre. La theorie de la connaissance sans contact avec la science n'est qu'un
schema vide. La science sans theorie de la connaissance - pour autant qu'elle est
concevable - est primitive et confuse. »
Cela, ill'avait lui-memeeprouve tout au long de sa carriere, mais la reconnais-

sance explicite de cette etroite interdependance entre pratique et theorie de la
science n'etait en fait pas beaucoup plus vieille que lui. Certes, Comte et Whewell
savaient deja que la theorie de la connaissance devait suivre au plus pres le travail
d'une science, alors sans precedents historiques, dont its constataient les surpre-
nants progreso Mais c'est surtout dans la seconde moitie du xIX" siecle, avec
Claude Bernard, Mach, Clifford, puis Duhem, Poincare et bien d'autres que se
produit la prise en charge progressive, par les scientifiques eux-memes, des pro-
blemes philosophiques propres a leur science et a son developpement, Et c'est
assurement, dans l'histoire de la pensee moderne, un episode a la fois digne
d'attention et mal connu, car it ne suffit pas de s'en tenir a quelques auteurs sup-
poses representatifs ; tous les savants ont ete guides dans leurs recherches par une
certaine vision de leur science, et c'est cette epistemologie implicite, inconsciente
quelquefois, obligee, a ce non-dit efficient que nous aimerions consacrer notre
prochain cycle de colloques. Nous avons en effet la conviction que cette epistemo-
logie, on peut la lire dans I'eeuvre meme des chercheurs, dans l'espace d'une
incise, le detour d'une preface, le choix d'un adverbe, le hasard d'un discours aca-
demique, II s'agit en bref d'une lecture du «metalangage » des savants de la fm
du xIX" siecle.
D'une maniere plus generale, nous nous interesserons a tous les travaux sus-

ceptibles d'apporter un peu de lumiere sur la scene de l'epistemologie des annees
1900, sans privilegier, dans ce premier colloque, une discipline ou une airegeo-
graphique.
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