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Les sciences nous font-elles vraiment découvrir la réalité des choses ? Se contentent-elles d’observer impartialement
le monde et de nous le donner à voir ? Ou bien le construisent-elles de toutes pièces dans leurs laboratoires, pour
nous forcer ensuite à y croire ? Poursuivant son étude de la rationalité scientifique, Gilles Gaston Granger aborde de
front ces questions qui sont au cœur du débat soulevé par la critique post-moderne. En analysant ce qui se passe en
logique, en mathématiques, en physique et en économie, il en vient à une autre question : et si la réalité scientifique
n’était qu’un mode d’accès à un certain type d’objets, bel et bien réels ?Gilles Gaston Granger est professeur
honoraire au Collège de France. Il a publié, aux Éditions Odile Jacob notamment, La Vérification, Le Probable, le
possible et le Virtuel et L’Irrationnel.
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