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À la base, il y a une expérience de presque 30 ans d’enseignement de 
« culture scientifique et histoire des idées », pour des étudiant-e-s 
d’IUT majoritairement issus de filières littéraires et socioéco-
nomiques, et selon l’argument du programme national suivant : 

« conduire une réflexion sur les différents modèles théoriques des sciences 
dans le sens d’une vulgarisation : suivi des grands événements et décou-
vertes scientifiques ; accès à la littérature d’un bon niveau de vulgarisation 
scientifique ; perfectionnement à la rigueur et à la logique ». 

Mais notre projet repose sur les réflexions générales suivantes :

1. Selon la dernière édition de l’étude interna-
tionale TIMSS, les élèves français font partie 
des plus mauvais de l’Union européenne en 
mathématiques et en sciences (décembre 
2020). Plus généralement, la méfiance 
grandit vis-à-vis du discours scientifique qui 
n’est plus une référence. Il faut donc rétablir 
l’image de la science, notamment pour les 
jeunes générations.

2. Des croyances non-scientifiques circulent 
sur les réseaux de communication (dans les 
conversations, les médias, Internet…) et oc-
cupent une place croissante dans la forma-
tion de l’opinion publique. Face aux désin-
formations, mésinformations et autres faits 
alternatifs, il faut arrêter de penser avec les 
pouces et réhabiliter la rationalité et l’esprit 
critique. 

3. On assiste au retour d’une tentation d’his-
toire identitaire. Il faut remettre l’humain 
dans une évolution qui dépasse les fron-
tières et oppositions actuelles et valorise une 
vision de tolérance et de partage.

4. L’offre de culture scientifique propose un 
choix entre la littérature académique, ré-
servée à des publics (très) érudits, et des 
ouvrages de sensibilisation souvent destinés 
à des publics (très) jeunes. Il faut viser un 
niveau intermédiaire, mobilisant des idées 
scientifiques contextualisées dans leur his-
toire (grande et petite, grave et drôle) et leur 
humanité.

5. Il existe des représentations largement par-
tagées : la baignoire d’Archimède, le procès 
de Galilée, la pomme de Newton, la relati-
vité d’Einstein, etc. Mais il faut rétablir leur 
histoire humaine et leur importance pour la 
civilisation. Au contraire, d’autres acteurs es-
sentiels sont largement occultés, notamment 
des femmes (Hypatie, Emilie du Châtelet, 
Rosalind Franklin, etc.), ou l’âge d’or de la 
science arabe… On doit leur redonner toute 
leur place.
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Promesse et publics
On s’adresse à des jeunes et adultes qui n’ont 
pas de prérequis scientifiques mais veulent 
accéder facilement à une culture scientifique 
générale, simple et amusante.

Des lycéens y trouveront aussi l’histoire des 
théories qu’ils apprennent, les anecdotes per-
sonnelles, les contextes politiques et sociaux et 
des applications concrètes. On peut chercher le 
relai des profs de lycées.

La promesse de se sentir plus intelligent tout 
en ayant passé un bon moment, se rapproche 
de productions comme « C’est pas sorcier » ou 
« Il était une fois... la vie / l’homme / la terre... »), 
mais en orientant le propos sur l’aventure hu-
maine de la construction de la connaissance. On 
pourra susciter l’idée du cadeau ludique et malin.

Ce n’est pas un manuel de sciences, même s’il 
pourra accompagner les lycéens pour connaître 
le contexte des théories qu’ils étudient. Ce n’est 

pas un livre d’histoire, même si le passé nous 
aide à réfléchir sur notre époque. Ce n’est pas 
une vulgarisation des sciences pour la jeunesse, 
mais une invitation à penser joyeusement pour 
toutes et tous. Ce n’est pas un biopic, même si 
on y trouvera des anecdotes croustillantes sur 
nos plus illustres savants. Ce n’est pas un ma-
nifeste militant, même si la pensée scientifique 
est un engagement et qu’il faut tordre le cou à 
certains préjugés et stéréotypes.

Le monde se divise en deux catégories : il y a 
ceux qui veulent comprendre et ceux qui veulent 
avoir raison. Il va falloir essayer de faire la part 
entre ce qu’on observe (illusions, mesures, expé-
riences), ce qu’on théorise (raison, hypothèses, 
analyses), et ce qu’on croit (sens commun, 
superstition, religion). 
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Auteurs
Pascal Marchand est né à Paris en 1964 et 
a grandi à Marseille, puis dans le Tarn. Après 
un bac technique agricole, il a fait des études 
de psychologie sociale expérimentale qui l’ont 
conduits au doctorat. Recruté à l’IUT de Tou-
louse, il est aujourd’hui professeur en Sciences 
de l’information et de la communication. Il est 
l’auteur d’ouvrages et d’articles académiques sur 
l’analyse statistique et informatique des données 
textuelles massives, notamment à propos de 
controverses politiques et médiatiques et ré-
cemment sur les réseaux sociaux. Il enseigne les 
théories en Sciences humaines et sociales, les 
statistiques appliquées aux sciences sociales et 
la culture scientifique (histoire des idées). Outre 
ses publications scientifiques, il a participé aux 
ouvrages suivants : 

L’analyse du discours assistée par ordinateur : 
Concepts, méthodes, outils  
Éditeur : Armand Colin (12 octobre 1998) ; 

Psychologie sociale des médias  
sous la direction de P. Marchand 
Éditeur : PU Rennes (6 janvier 2004) 
(également traduit et publié en grec)

Le Grand Oral — Les discours de politique 
générale de la Ve République 
(préface Michel Rocard) 
Éditeur : DE BOECK SUP (2007).

Être français aujourd’hui : Les mots du grand 
débat « sur l’identité nationale »  
de Pascal Marchand et Pierre Ratinaud  
(préface Gérard Noiriel) 
Éditeur : Les Liens Qui Libèrent (25 février 2012

En ligne : www.lerass.com/author/pmarchand

Jean-Benoît Meybeck est né à Grenoble 
en même temps que le festival d’Angoulême 
et le premier grand choc pétrolier. Graphiste à 
Tournefeuille (à côté de Toulouse) il s’est rappelé 
à quarante ans que ce qu’il voulait faire dans la 
vie, c’est de la bande dessinée. En 2012 il est 
sélectionné parmi les Jeunes Talents du festi-
val d’Angoulême, et passe en 2013 un master 
en bande dessinée à l’université de Poitiers. En 
2014, il commence à enseigner la bande dessi-
née et le story-board en école d’arts appliqués, 
puis publie son premier livre. Parallèlement, il 
milite pour le droit des migrants, et crée en 2008 
le collectif Tournefeuille Sans Papiers. 

C’est dans le cadre des activités de ce collectif 
que se déroule l’action de « CRA - Centre de 
Rétention Administrative » et le livre jeunesse 
« Koko au pays des Toutous » (ed. Des ronds 
dans l’O). 

Il est également l’auteur de la trilogie « Cos-
mobacchus » (éd. Eidola), et du témoignage 
graphique « Citra et Chamira, quand j’étais 
djihadiste », avec Séraphin Alava (éd. La boîte  
Pandore).

En ligne : https://www.meybeck.net/

www.lerass.com/author/pmarchand
https://www.meybeck.net/


7

Synopsis
Un professeur et un dessinateur de BD sont 
poursuivis par des trolls. Et pas uniquement des 
« platistes » « climatosceptiques » ou « antivax »… Il 
y en a partout et sur tous les sujets. 

A qui peut-on faire confiance, aujourd’hui, pour 
se faire une opinion fiable ? Pourquoi est-ce si 
difficile d’avoir une pensée scientifique ? Est-ce 
que ça a toujours été comme ça ? Les « savants » 
ont-ils toujours dû s’opposer à des trolls ? 

Ni Bouvard et Pécuchet, ni Diderot et d’Alem-
bert, mais avec un peu de tout ça, les deux per-
sonnages vont enquêter en remontant dans le 
temps. Ils vont rencontrer celles et ceux qui ont 
inventé la science. Derrière des noms exagéré-
ment illustres, ou injustement inconnus, ce sont 
souvent des personnages fascinants avec des 
vies extraordinaires. Ils ont parfois été totalement 
dépassés par leurs propres découvertes qui pou-
vaient d’ailleurs venir de pensées hasardeuses et 
pas du tout scientifiques. C’est donc une histoire 
de vies et de morts, d’amours et de haines, de 
luttes et de pouvoirs

Plan
Cinq volumes renvoient à la fois à des périodes, 
des espaces géographiques et des états de 
civilisation.

Volume 1 : Eurêka
Après avoir rappelé des moments importants 
de la civilisation (des outils préhistoriques aux 
calculs égyptiens et à l’astronomie babylo-
nienne, en passant par l’invention de l’écriture) 
on fera vraiment commencer l’histoire des 
sciences en Grèce antique. C’est à ce moment-là, 
en effet, que des hommes commencent à 
décrire, expliquer et prévoir les phénomènes 
naturels en évacuant le hasard, les divinités et la 
volonté propre des éléments.

1. Milet : alors que l’Europe de l’Ouest sort tout 
juste de l’âge du fer, Thalès, venu de Phé-
nicie, calcule la hauteur de la pyramide de 
Khéops (qui a près de 4000 ans) et fonde 
l’école de Milet. Il explique le système de 
l’univers et définit l’eau comme élément pre-
mier de toute chose. Un principe naturel ex-
plique la nature, la vie, la mort. D’autres vont 

suivre en objectant que c’est plutôt l’air, ou 
le feu… Les controverses naissent en même 
temps. La synthèse des éléments sera faite 
par Empédocle : air, eau, feu et terre sont 
unis par la force de l’amitié et divisés par la 
force de la haine. Aujourd’hui, on parlerait 
plutôt de matière noire et d’énergie sombre 
pour qualifier des forces gravitationnelles 
attractive et répulsive. Empédocle réussit sa 
vie, mais rate sa mort par excès d’égo. 

2. La Grande Grèce : Pythagore, fils d’un mar-
chand de Tyr, invente une drôle de mathé-
matique où les nombres sont symboliques, 
le 10 est sacré et sert de signe de rassemble-
ment à sa secte. Ses « calculs » (cailloux) sont 
utiles à l’astronomie comme à la musique. 
La corde à 13 nœuds des égyptiens l’oriente 
vers le calcul du triangle rectangle.  
La médecine d’Hippocrate reçoit un suc-
cès sans doute exagéré, mais il en reste un 
serment. En revanche, l’atome de Démocrite 
(le philosophe rieur) n’aura pas le succès 
mérité… Trop matérialiste. De même qu’Epi-
cure, pourtant tout à fait fréquentable malgré 
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ses penchants de vegan. Les deux fourniront 
à Karl Marx le sujet de sa thèse de philo à 
Berlin.

3.  Athènes : l’étape capitale suit la vie de 
Socrate, avec l’Académie de Platon et le 
Lycée d’Aristote : beaucoup se construit là 
et pour longtemps. La démocratie est instal-
lée à Athènes et on construit le Parthénon. 
D’origine modeste, tailleur de pierre, Socrate 
n’a pas les moyens de voyager mais sait 
s’incruster dans la bourgeoisie. Après une vie 
dissolue puis militaire, il se lance sur le tard 
dans la philosophie, et il ne recule pas devant 
la provocation. Son démon lui sera fatal. Son 
élève Platon, déçu de ne pas lui succéder, 
nous incite à nous méfier de nos sens pour 
chercher l’idée (voir la fameuse « caverne »). 
Son influence est immense (« que nul n’entre 
ici s’il n’est géomètre ») et ses « solides par-
faits » auront, 2000 ans plus tard, un rôle 
capital.  
Mais son plus cher disciple, Aristote, prend 
une direction opposée : l’observation permet 
la connaissance. Il ouvre la théorie des élé-
ments, des mouvements, la classification du 
vivant… Tout s’explique : pourquoi la flamme 
monte, le solide tombe, l’eau ruisselle et 
l’air circule ? Il éduque Alexandre et fonde 
le Lycée où on enseigne en se promenant 
(péripatéticiens). Mais il n’est pas Grec et doit 
fuir le racisme pour finir au bord du canal de 
Chalcis, qu’il ne parvient pas à expliquer.

4. Alexandrie : d’Euclide à Ptolémée, Alexan-
drie devient le centre mondial de la science 
(Bibliothèque, Musée). Mais c’est à Syracuse 
(Sicile) qu’Archimède résout le problème de 
la tiare du tyran Hiéron (Eurêka, mais pauvre 
joaillier !). Il découvre Pi et construit des ma-
chines de guerre qui permettent de résister 
aux sièges romains. Tout ça pour finir sous le 
glaive d’un légionnaire. Syracuse est tombée 
et une page est sur le point de se tourner… 
pour longtemps.

On finit ce volume à la transition gréco-romaine. 
On ne sait pas grand-chose de Ptolémée mais 
il pose les bases de l’astronomie (cartes du ciel 
et de la terre, système de l’univers). On en sait 
beaucoup plus sur Galien, soigneur de gladia-
teurs puis médecin d’empereurs, qui fonde la 
médecine (circulation des liquides, théorie des 
humeurs)… L’influence des deux durera plus de 
1000 ans. 

Volume 2 : Azimut
La période romaine et médiévale est d’abord 
marquée par la naissance (conflictuelle) du chris-
tianisme. Après la conversion rocambolesque de 
Constantin et la chute de Rome, Augustin d’Hip-
pone déclare la théologie comme « Reine des 
sciences » et confisque la connaissance au profit 
du clergé. De toute façon, le papyrus n’arrive 
plus et le parchemin est rare et cher. A Alexan-
drie, la philosophe et mathématicienne Hypatie 
est massacrée par une meute de moines en 
furie. On entre dans 1000 ans d’obscurantisme 
européen et l’histoire des sciences est long-
temps passée de l’antiquité grecque au 17ème 
siècle comme s’il ne s’était rien passé. Depuis 
les années 2000, on redécouvre l’âge d’or de la 
science arabe. 

Ibn Ishaq traduit Galien et fonde l’ophtalmo-
logie. Le Califat d’al-Ma’mûn va développer 
les Maisons de la sagesse (Bagdad, Damas) 
jusqu’en Espagne (al-Andalus). Les savants 
qui s’y retrouvent sont musulmans, juifs, chré-
tiens, sabéens… mais ils traduisent ensemble 
les textes grecs, indiens et persans en arabe. 
L’arabe devient la première langue scientifique 
jusqu’au XVème siècle et on écrit sur du papier 
fabriqué en Chine. Al-Khwârizmî va donner les 
termes algorithme, algèbre… Il introduit le calcul 
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indien de Brahmagupta. A Cordoue, Ziriab est 
le premier influenceur : il fonde la musique 
arabo-andalouse, le premier conservatoire de 
musique (ouvert aux hommes comme aux 
femmes) et introduit l’art de vivre arabo-musul-
man (propreté et élégance). Les frères Banou 
Moussa sont des spécialistes en géométrie et 
en mécanique. Ils conçoivent des machines. 
Al-Râzi reprend Hippocrate et Galien et décrit 
les symptômes de la variole et de la rougeole. 
Il recommande l’usage de l’alcool en médecine 
(« alambic »). Al-Fârâbî classe les sciences selon 
leurs relations et Ibn al-Nadîm dresse le premier 
« répertoire » connu des notices des ouvrages 
disponibles. Biruni énonce que la terre est ronde 
(il en mesure le rayon) et qu’elle est en mou-
vement. Il va également poser les bases de la 
sélection naturelle. Il étudie les civilisations, leurs 
langues et leurs cultures, recherche ce qu’elles 
ont en commun (croyance dans l’enfer et le 
paradis). Avicenne est un enfant prodige qui se 
passionne pour la médecine et ses écrits devien-
dront la référence tant en Europe qu’en Asie. 

Plus tard, Averroès traduit et commente Aristote 
et exerce la médecine. Maïmonide écrit un traité 
des poisons et une dizaine d’ouvrages médi-
caux. Leurs histoires sont mouvementées. Au 
XIVème siècle, Al-Kâshî écrit une encyclopédie 
des mathématiques orientales, calcule les seize 

premières décimales du nombre pi et énonce le 
théorème qui porte son nom. Ulugh Beg crée 
et dirige l’équipe qui a construit le plus grand 
observatoire avec le plus grand sextant jamais 
construit. Il meurt à 55 ans à Samarkand (Ouz-
békistan actuel), décapité par les fondamenta-
listes de l’époque (et sur ordre de son propre fils). 

L’empire arabe est sur le point de connaître la 
même mésaventure que celui d’Alexandre, puis 
de Rome. Tandis que la science arabe conservait 
et développait les connaissances antiques, l’Eu-
rope était plus occupée de guerres, de croisades 
et de conquêtes et mettait en place l’inquisition. 
Mais l’empire arabe se divise et les fondamen-
talismes vont lutter contre les savants. La peste 
ravage les populations et le monde. 

Thomas d’Aquin, dominicain voyageur, va 
parvenir, non sans mal, à concilier la foi chré-
tienne et la philosophie naturelle, celle d’Aristote. 
Parallèlement, la Reconquista chasse les arabes 
d’Espagne. La Renaissance va marquer l’Italie 
du Nord et l’Allemagne (réforme luthérienne). 
L’imprimerie et le papier vont relancer l’écriture 
(Gutenberg). Des personnages comme Léonard 
de Vinci, Machiavel, Michel de Nostredame 
(Médecin de l’extrême, amateur de potions et de 
confitures avant de devenir Nostradamus) vont 
avoir un rôle déterminant. 

Volume 3 : Cogito
C’est Copernic, Tycho Brahe, Kepler et Galilée 
qui, avec des histoires et des personnalités très 
différentes, vont provoquer la « rupture épisté-
mologique » : la science devient mathématique 
et empirique. Copernic observe et calcule que 
le soleil ne peut être qu’au centre de l’univers : 
hérésie ! On a brûlé Giordano Bruno pour moins 
que ça. Tycho construit des instruments remar-
quables mais reste fidèle au géocentrisme. A sa 
mort (de s’être trop retenu), il laisse au jeune et 
chétif Kepler ses notes d’observations. Elles lui 
permettront d’abandonner son système génia-
lement basé sur les « solides » de Platon (hasard 
d’une illustration pédagogique teintée d’astro-
logie), pour concevoir le modèle héliocentrique 
elliptique. Pourchassé durant les guerres de 
religions, il mourra seul et dans le dénuement.. 

Tout ça n’intéressera que très peu l’arrogant 
Galilée. Concepteur génial d’instruments de 
mesure destinés à assurer sa fortune, il observe 
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la lune et ses reliefs, Jupiter et ses lunes (« mé-
dicéennes » pour séduire le Prince), et, dans une 
pièce de théâtre parodique, défend le système 
de Copernic. Son procès est davantage intenté 
par les partisans d’Aristote, mis à mal par l’hé-
liocentrisme et ridiculisés par les sketches, que 
par le pape lui-même. Mais la politique intérieure 
(querelles de moines) et extérieure (guerre de 
trente ans), les jeux de pouvoir et les change-
ments d’alliances échappent totalement au 
vieil astronome égocentrique. Et pourtant, elle 
tourne… Et le conflit Aristote vs Galilée est tou-
jours d’actualité (voir Lewin).

En France, Descartes (petit noble, grand voya-
geur) révolutionne les mathématiques (le re-
père n’est pas cartésien pour rien). Il découvre 
l’expression algébrique des droites et courbes. 
Fermat établit la résolution des maxima et mini-
ma. Son équation est restée longtemps un défi 
et vaudra le suicide de Taniyama et de sa fiancée 
(1985). Mais les règles de la méthode de Des-
cartes et son arbre de la philosophie résument 
la pensée rationaliste : nos sens nous trompent 
et il faut chercher les idées. Le « malin génie » 
remplace le « démon » : sors de ce corps, Platon ! 
Si l’animal machine ne convainc toujours pas, la 
glande pinéale est une construction quasiment 
freudienne. Sa mort reste mystérieuse et son 
crâne, au musée de l’homme, n’est peut-être 
pas le bon…

Pascal est un enfant prodige et aussi un fervent 
religieux que la maladie n’épargne pas. Il gravit 
le Puy de Dôme pour abattre le raisonnement 
téléologique antique : la nature n’a pas horreur 
du vide. Il en profite pour calculer la variation 
de pression qu’on mesure toujours en Pascal. Il 
inaugure le raisonnement hypothético-déduc-
tif : la théorie et l’observation se succèdent et se 
nourrissent. Pour Francis Bacon, la science n’est 
pas comme la fourmi, ni comme l’araignée, elle 
est comme l’abeille.

Volume 4 : R-évolution
En 1684, dans un café anglais, un pari est lancé 
pour découvrir ce qui « maintient l’univers ». 
Un jeune savant, Edmond Halley (la comète), 
aimerait bien remporter ce pari équivalent à une 
semaine de salaire. Il s’adresse à un collègue 
alchimiste, reclus, proche de l’hérésie, Newton. 
Newton a eu une enfance malheureuse (il a 
menacé de brûler sa mère et son beau-père) et 

est devenu froid, hautain et misogyne. Il aime 
truffer ses textes d’équations incompréhen-
sibles « de façon à ne pas être importuné par les 
médiocres mathématiciens ». Mais il se sait juché 
sur les épaules des géants, qu’il va définitive-
ment reléguer dans les archives de l’histoire. La 
pomme est une illustration de ses trois lois qui 
restent un modèle. La science sort de l’intuition 
et énonce des théories impossibles à percevoir 
autrement que par le calcul et l’expérimentation. 
Et au-delà : ne dit-on que quelqu’un peut être 
« réactionnaire » ?

En France, on ne comprend pas Newton. A part 
Emilie du Châtelet. Mais qui veut écouter une 
femme ? Seul son amant, Voltaire, en comprend 
l’importance. C’est lui qui résumera et diffusera 
les principes mathématiques de la philosophie 
naturelle, laissant Emilie mourir d’épuisement. 
Mais c’est aussi les prémisses de la Révolution, 
avec l’Encyclopédie. 

Antoine Lavoisier abolit définitivement la théorie 
des éléments d’Aristote en faisant l’analyse et 
surtout la synthèse de l’eau. Démocrite est ven-
gé. Lavoisier définit 33 composants de la ma-
tière. Mais il paie son passé de fermier général 
sur la guillotine. Pourtant, la Révolution a besoin 
de savants pour construire le progrès (Méchain 
et Delambre).
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Dans l’antiquité, elektron signifiait ambre, car 
on observait que l’ambre jaune frotté attirait les 
corps légers sans pouvoir l’expliquer. En Amé-
rique, Benjamin Franklin découvre que les éclairs 
sont de l’électricité statique. En Angleterre, John 
Walsh observe la raie-torpille et comprend que 
l’énergie du poisson électrique est la même que 
celle de la foudre. Il analyse la structure des 
organes et cellules électriques et s’attache à 
recréer le phénomène avec une machine, mal-
gré les oppositions à l’idée que l’homme puisse 
reproduire la nature créée par Dieu. Volta s’en 
inspirera pour créer son « organe électrique ». Elle 
produit un courant électrique, mais on ne sait 
pas encore ce qu’on pourrait en faire et il faudra 
attendre que le physicien danois Ørsted fasse le 
lien entre l’électricité et le magnétisme. En Alle-
magne, Humboldt pense que l’électricité est le 
principe du mouvement et même de la vie, mais 
s’il se brûle en s’infligeant des courants, il ne par-
vient pas à ressusciter des cadavres.

La grande affaire de ce début du XVIIIème siècle 
va être la question de l’évolution et de l’âge de 
la terre. Buffon établit expérimentalement que la 
terre est plus vieille qu’on ne le pense. Erasmus 
Darwin pose le principe d’animation qui fait 
changer les êtres vivants depuis leur conception. 
Lamarck s’engouffre dans le transformisme avec 
acharnement : la girafe au petit cou va marquer 
les esprits, mais n’assurera pas sa fortune. Puis 

vint Darwin, Charles. Elève médiocre en méde-
cine et destiné aux ordres, il a l’opportunité de 
s’embarquer pour observer les nouvelles terres. 
Cinq années de voyage pénible suivies de vingt 
ans d’analyse de ses collections, mais également 
d’observation de l’orang-outang du zoo. La sé-
lection naturelle et l’évolution ont une influence 
considérable sur la biologie. Mais son influence 
va beaucoup plus loin sur le monde scientifique 
en général, et également le monde social. Le 
darwinisme social, l’eugénisme, les controverses 
nature / culture et inné / acquis… jusqu’à Karl 
Marx qui verrait bien le vieux naturaliste lui pré-
facer son Kapital.

C’est effectivement les débuts des Sciences 
humaines et sociales. En France, Auguste Comte 
puis Emile Durkheim prennent exemple sur 
la biologie et voient la sociologie comme une 
médecine sociale. En Allemagne, Karl Marx et 
Max Weber se reposent davantage sur l’histoire, 
l’économie et la philosophie.  

Volume 5 : Big-bang
Ce dernier volume est encore en cours d’écriture.

Il évoquera, entre autres :

• Informatique et science des données : Ada 
Lovelace (1815-1852)

• La médecine : Claude Bernard (1813-1878) et 
Louis Pasteur (1822-1895)

• La chimie : Dimitri Mendeleïev (1834-1907)

• La Radioactivité : Hooker et Hubble (1889-
1953), Pierre et Marie Curie

• La psychologie : Freud (1856-1939) et Piaget 
(1896-1980)

• Les révolutions relativiste et quantique : Al-
bert Einstein (1879-1955), Louis De Broglie

• L’ADN : Rosalind Franklin (1920-1958)

• Sciences cognitives et intelligence 
artificielle
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Déclinaison en ligne
La BD sera complétée par un site web permet-
tant d’approfondir certaines notions vues rapide-
ment dans la BD. Les renvois vers le site web 
seront indiqués dans le texte dialogué de la BD, 
et signalés par le logo . 

Le site web est en cours de réalisation. Il 
contiendra des textes, des images, des vidéos et 
des animations. 

Son adresse provisoire est :

http://episteme.meybeck.net

Episteme est donc un projet pluri-média, qui 
entre pleinement dans le cadre des écritures 
alternatives, même si le coeur du projet est et 
restera la bande dessinée papier.

Par ailleurs, le caractère relativement universel 
du contenu et de la forme peuvent laisser imagi-
ner une exploitation internationale.

Références bibliographiques indicatives
Les sources documentaires qui ont nourri ce travail sont trop nombreuses pour être citées intégrale-
ment. Nous ne donnerons ici que quelques références.
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politique de la découverte, Paris : Odile Jacob, 
1993, 2018.

Brian Clegg, Scientifica Historica - De l’Antiquité 
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Philippe de La Cotardière (Dir.), Histoire des 
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Jean-Claude Filloux & Jean Maisonneuve, An-
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curseurs aux fondateurs, Paris : Dunod, 1991.

Denis Guedj, Le théorème du perroquet, Paris : 
Points, 2000.

Stephen Hawking, Sur les épaules de géants, 
Dunod, 2003.

Arthur Koestler, Les somnambules : essai sur 
l’histoire des conceptions de l’Univers, Les belles 
lettres, 2010.

Colin Ronan, Histoire mondiale des sciences, 
Paris : Seuil (ed. fr. 1988).

Eric Sartori, Histoire des femmes scientifiques 
de l’Antiquité au XXe siècle : les filles d’Hypatie, 
Plon, 2006.

Michel Serres, Eléments d’histoire des sciences. 
Paris : Bordas, 2003.

En ligne
Wikipedia est évidemment une source incon-
tournable, mais nous devons rendre ici hom-
mage aux innombrables auteurs, professionnels 
ou amateurs, qui mettent en ligne des res-
sources précieuses (fiches, cours, conférences, 
vidéos…). L’accès à la connaissance de haut 
niveau n’a jamais été aussi facile qu’aujourd’hui 
pour qui veut prendre le temps de lire, écouter, 
voir, comparer, confronter… et se faire une idée.

Audiovisuel
Les chaînes France 5 et Arte diffusent régulière-
ment des documentaires biographiques.

« La fabuleuse histoire de la science », série 
documentaire d’Aidan Laverty et John Lynch 
production : BBC (2010 - 6x52mn).

http://episteme.meybeck.net
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Les pages suivantes présentent  
les trois premières planches du projet,  

plus 24 planches de storyboard  
du début du premier tome « Euréka ».



EPISTÉMÉ 
une BD sur l’épistémologie et l’histoire des idées
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