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Ralph O’Connor

Mythes anciens et nouveaux: science et dragons

Quel rôle jouent les créatures mythologiques dans les sciences naturelles modernes? Dès le XVIIIème

siècle, la science est représentée comme détruisant les superstitions populaires, remplaçant la sirène par
le lamantin, et le dragon par le dinosaure. Pourtant, au XIXème siècle, les vulgarisateurs des sciences
s’approprient les images du dragon et d’autres créatures mythologiques, utilisant ces images pour jeter un
éclairage romantique et légendaire sur leur science. Mais les dragons, ayant fait leur entrée dans le
domaine scientifique, ne se laissent pas toujours apprivoiser. Mon intervention explore ce qui se produit
lorsqu’on permet au mythe de réinvestir la science pour y jouer un rôle subordonné, montrant comment
mythe et science se trouvent transformés par cette rencontre.

Ralph O’Connor is a Lecturer in Irish-Scottish studies at University of Aberdeen. His research work 
is focused on the prose literature of the Celtic and Scandinavian Middle Ages, and the interplay of 
literature and science in Europe and America between the American Revolution and the Great 
War. This research forms part of a long-term exploration of fictionality and truth-telling in Western 
letters and the poetics of non-fictional narrative.



Olivier KELLER
Mathématiques, mythologies, chimères.

L’histoire des mathématiques est riche d’apparitions imprévues d’êtres bizarres qui ont pourtant fini par
acquérir droit de cité : tels sont les nombres négatifs, irrationnels, imaginaires. De nos jours, ce sont les
nombres transfinis inventés par Cantor à la fin du 19e siècle qui sont considérés comme des chimères par
toute une école de mathématiciens, dits ‘intuitionnistes’.

Mais au delà de ces ‘chimères’ somme toute bien encadrées, il existe des ‘croisements’ plus anciens
et plus profonds pour certains, tout récents et plus cocasses pour d’autres. Nous montrerons :

- Comment la pensée mythique-rituelle des chasseurs-cueilleurs put, à travers le graphisme symbolique (art
pariétal et mobilier), créer la « matière » des futurs concepts de surface, figure, ligne et point.

- Comment, quelques siècles avant notre ère en Inde, le védisme provoqua des développements
mathématiques remarquables à l’occasion de constructions d’autels.

-Et inversement comment, de nos jours, certains scientifiques ne peuvent s’empêcher de fabriquer des
chimères, au sens péjoratif du terme, à partir de vestiges préhistoriques. Nous l’illustrerons par deux
exemples : celui de l’os d’Ishango, soi-disant plus vieil instrument mathématique de l’humanité et pièce
vedette du Musée des Sciences Naturelles de Bruxelles, et celui des alignements mégalithiques de Bretagne
et de Grande-Bretagne, qui recèleraient des constructions géométriques à base de triplets pythagoriciens.

Olivier Keller. Irem de Toulouse, Commission inter-Irem d’histoire et d’épistémologie des
mathématiques. Ouvrages en rapport avec le sujet :
Aux origines de la géométrie. Le Paléolithique et le monde des chasseurs cueilleurs. Vuibert, 2004.
Archéologie de la géométrie. Peuples paysans sans écriture et premières civilisations. Vuibert,
2006.
‘La géométrie des Sulbasutras’, in Repères Irem n°40, juillet 2000. En ligne sur le site de la revue.
Les fables d’Ishango, ou l’irrésistible tentation du fantastique mathématicien. 2010. En ligne sur le
site : http://www.bibnum.education.fr/

http://www.bibnum.education.fr/
http://www.bibnum.education.fr/
http://www.bibnum.education.fr/
http://www.bibnum.education.fr/
http://www.bibnum.education.fr/
http://www.bibnum.education.fr/
http://www.bibnum.education.fr/
http://www.bibnum.education.fr/
http://www.bibnum.education.fr/


Frédérique AIT-TOUATI
« Faits et fictions : la fabrique de l’astronomie au XVIIe siècle »

(en construction) 



Alexandra BORSARI
Les lectures « militantes » de l'évolution , de Walcott à Jay Gould : 
l'exemple du Schiste de Burgess

Le Schiste de Burgess est un ensemble géologique situé dans la province canadienne de Colombie 
britannique. Cet ensemble est exceptionnel dans la mesure où il recèle des fossiles de corps mous vieux de 
plus de 500 millions d'années. C.D. Walcott, qui découvrit le site en 1909, était un paléontologue éminent 
mais aussi un conservateur très attaché à une vision traditionaliste de l'évolution. Son interprétation a donc 
été dès le départ faussée par ses croyances. La dimension exceptionnelle de sa découverte lui a ainsi, en 
grande partie, échappé. Il a fallu attendre 1973 pour qu'un étudiant, Simon Conway Morris, s'attelle à un 
réexamen systématique des données accumulées sur la faune de Burgess pour qu'une nouvelle 
interprétation voit le jour. Cette nouvelle interprétation a bouleversé les conceptions de l'histoire du vivant 
en introduisant, notamment, la notion de contingence. 
Dans son livre Wonderful Life (1989), Stephen Jay Gould s'intéresse tout particulièrement aux 
interprétations successives du Schiste de Burgess. Il met ainsi bien en lumière l'objectivité biaisée de Walcott
et le tribut payé à sa vision traditionaliste de l'évolution. 
L'histoire des interprétations du Schiste de Burgess est riche en questionnements sur le statut de la vérité 
scientifique et sur les interactions entre convictions profondes et démarche scientifique. 

Alexandra Borsari est Docteure en science politique, Université Paris-Est. Elle a soutenue sa thèse 
décembre 2010 avec le sujet « L'IMPOSSIBLE RETOUR, Analyse du fantasme de retour à la nature et 
mise en lumière des structures archaïques de l'imaginaire contemporain (Europe occidentale) 
Directrice de thèse : Chantal Delso



Alice LAMY

Les raisonnements mathématiques imaginaires dans La Physique de 
Walter Burley

A l’université de Paris dans les années 1330, les grands maîtres de la scolastique comme Walter Burley 
n’établissent pas de lien cognitif évident dans leurs commentaires aristotéliciens entre la faculté psychologique de 
l’imagination et les capacités cardinales rationnelles permettant d’élaborer leurs théories scientifiques et de mener 
leurs discussions en philosophie naturelle.
Pourtant le XIVe siècle est l’âge d’or des raisonnements selon l’imagination (secundum imaginationem) où les 
maîtres-ès-arts en appellent à la puissance divine. Dieu peut réaliser tout ce qui n’entraîne pas contradiction et 
effectuer toute sorte de séparation, par exemple entre la matière et la forme, entre le sujet et l’accident. De la 
sorte, une nouvelle physique se développe et s’émancipe des contenus traditionnels aristotéliciens à partir 
d’hypothèses fausses selon la nature mais rendues réalisables et analysables grâce à la puissance divine.
L’objet de cette étude serait de caractériser cette physique imaginaire, à travers l’exemple plus particulier de 
Walter Burley, et d’en mesurer la valeur. Il s’agira de montrer comment l’imagination a permis d’imposer une 
pensée nouvelle, utile jusqu’à l’époque de Galilée. 
Après avoir rappelé les principales fonctions psychologiques de l’imagination chez les médiévaux et l’origine des 
arguments De potentia divina (la condamnation de 1277 par Etienne Tempier mais aussi l’usage de la logique en 
physique), nous décrirons les structures de ces raisonnements appliqués à des concepts de philosophie naturelle 
chez Walter Burley comme la catégorie de quantité, l’existence du point, la structure de l’infini et la création du 
monde. 

Alice LAMY est docteure en philosophie, elle enseigne les lettres en lycée à Paris. Elle prépare une HDR 
sous la direction de M. Carlos Lévy, Paris 4 « Rome et ses renaissances ». Elle travaille également à la 
publication de ses recherches en philosophie médiévale dans les universités de Paris et d’Oxford (1330-
1350)



Marco PASI

L’art contemporain et la mode culturelle de l’occulte

Est-ce que l’art contemporain est en train de devenir une Ersatzreligion pour nos sociétés postmodernes ? Est-
ce qu’elle est en train de se transformer dans un nouveau mouvement religieux ? La question est évidemment 
provocatrice, mais elle est motivée par l’étrange attraction que l’on peut percevoir dans certaines tendances 
de l’art contemporain, comme on peut le voir à travers un nombre important d’expositions et publications. 
L’art contemporain dans son ensemble, et à quelques exceptions près, a rejeté les religions majoritaires et 
institutionnelles comme sources acceptables d’inspiration. Mais il semble être beaucoup moins difficile 
lorsqu’il s’agit de formes alternatives de religiosité. Une des raisons est sans doute le fait que l’art 
contemporain se présente comme un espace d’expérimentation, d’innovation constante, de défi, de 
provocation, de transgression des normes esthétiques - mais souvent aussi politiques et sociales. Dans ce 
contexte, la « religion » est associée à la stabilité, à la tradition, au conservatisme et aux valeurs anciennes, 
alors que l’occulte semble offrir des nombreuses possibilités d’expérimentation (par exemple l’exploration du 
soi et du corps). Il partage par ailleurs avec l’art contemporain la réputation d’un phénomène qui défie toute 
sorte de norme sociale et culturelle. Il peut aussi se présenter comme ayant été historiquement persécuté par 
le dogmatisme des religions institutionnelles. L’attitude parallèle de critique sociale que manifestent l’art 
contemporain d’une part, et l’occultisme de l’autre, peuvent conduire à une sorte d’étrange alliance, qui a 
récemment pris des formes diverses. Il semble évident que pour certains artistes le but est de (re-)produire 
des expériences qui combleraient le vide laissé par l’apparente disparition de la religion dans nos sociétés 
prétendument sécularisées. 

Marco PASI est Maître de Conférences en histoire de la Philosophie hermétique et courants 
apparentés à l’Université d’Amsterdam (Universiteit van Amsterdam). Sa thèse de doctorat à l’ Ecole 
Pratique des Hautes Etudes (EPHE, Sorbonne, Paris) en 2004 portait sur l’idée de magie dans la 
mouvance occultiste britannique entre XIXe et XXe siècle. Il a été Frances Yates Fellow au Warburg 
Institute (Londres) en 1999-2000. Il a également été chargé de cours sur l’histoire des courants 
ésotériques occidentaux à l’EPHE de 2001 à 2004.
Il s’intéresse aux processus de transformation de l’ésotérisme à partir de la période des Lumières, 
notamment sous l’influence de la sécularisation, et à la relation entre les courant ésotériques et le 
contexte culturel dans lequel ils se sont développés. Il a publié sur ces sujets plusieurs livres et articles. 
Il dirige la collection Aries Book Series, publié par Brill, et est membre du comité éditorial des revues 
Politica Hermetica et Aries. Journal for the Study of Western Esotericism.



Daniel S. LARANGE    (McGill-Åbo Akademi)

De l´ imaginaire scientifique aux sciences imaginaires
L´exemple de la mystique ésotérique 
de l´abbé Constant à Éliphas Lévi

« La magie réunit donc, dans une même science, ce que la philosophie peut avoir de plus certain et ce que la religion a d ínfaillible et 

d´éternel. Elle concilie parfaitement et incontestablement ces deux termes, qui semblent d´abord si opposés : foi et raison, science et 

croyance, autorité et liberté.

Elle donne à l´esprit humain un instrument de certitude philosophique et religieuse exacte comme les mathématiques, et rendant raison 

à l ínfaillibilité des mathématiques elles-mêmes […].

La science a ses nuits et ses aurores, parce qu´elle donne au monde intellectuel une vie qui a ses mouvements réglés et ses phases 

progressives. Il en est des vérités comme des rayons lumineux ; rien de ce qui est caché n´est perdu, mais aussi rien de ce qu´on trouve 

n´est absolument nouveau. »

Éliphas Lévi, Histoire de la magie, Paris, Germer Baillière, 1860, pp. 2-3.

L´une des sources occultes du romantisme (Auguste Viatte, Antoine Faivre) plonge dans les 

théories scientifiques d´Isaac Newton, notamment dans la théorie de la gravitation et la théorie 

corpusculaire de la lumière qui deviennent des paradigmes récurrents dans le discours social des 

romantiques, tant chez les saint-simoniens, les fouriéristes, les postivistes que dans l´ésotérisme qui 

en découle.

L´abbé Alphonse-Louis Constant de Beaucourt (1810-1875) en retient l´articulation qui relie le 

monde naturel à l´imaginaire culturel et oriente sa recherche en direction d´une synthèse des sciences 

que son double, Éliphas Lévi, réalise en inaugurant la grande tradition de l´ésotérisme français du XIXe

siècle.

Poète, conteur, fabuliste, théologien, l´abbé Constant trouve dans l´épistémologie les outils 

nécessaires à la transmutation des savoirs et se transforme, tel l´alchimiste qui par la découverte du 

Grand Œuvre comprend la poésie des éléments chimiques, en Éliphas Lévi, l´ésotériste qui synthétise 

le savoir scientifique en magie universelle.

Comment l´imaginaire scientifique parvient-elle à constituer une science de l´imaginaire ? 

Notre contribution propose d´explorer aussi bien l´œuvre poétique, littéraire, politique et théologique 

de l´abbé Constant que les traités ésotériques à la recherche d´une typologie des arguments 

scientifiques et de leur mythologisation.

Daniel S. Larangé, docteur en Langue et Civilisation françaises XIXe-XXe s. (Paris 3) avec une thèse dirigée par 

Philippe Hamon, Maître de Conférence à la 9e section du CNU, HDR sous la direction de Dominique Combe (ENS/Paris 3), 

membre de la « Society of Dix-Neuvièmiste » (Institute of Germanic and Romance Studies, London/Cambridge), du crist 

(Montréal) et du circé (Paris 4), Maîtrise de théologie fondamentale dirigée par Paul Ricœur puis Jan Blahoslav Lášek, 

poursuit actuellement des recherches en sémio-linguistique des discours religieux au Département de Langue et Littérature 

françaises de l’Université McGill (Montréal) sous la direction de Marc Angenot : Pour une typologie du discours mystique 

dans le romantisme social (1802-1848) à paraître courant 2011 et enseigne la langue et la littérature françaises à 

l’université Åbo Akademi de Turku (Finlande).

Ouvrages :

• L’Esprit de la Lettre : sémiotique des représentations du spirituel dans la littérature française des XIXe et XXe

siècles, Paris, L’Harmattan, 2009 (Ouverture philosophique).

• La Parole de Dieu en Bohême et Moravie. Histoire de la prédication de Jan Hus à Jan Amos Comenius, Paris, 

L’Harmattan, 2008 (Religions et société).

• Poétique de la fable chez Khalil Gibran (1883-1931). Les avatars d'un genre littéraire et musical 
: le maqām, Paris, L’Harmattan, 2005 (Peuples et cultures d’Orient).

• Récit et foi Fédor M. Dostoïevski. Contribution narratologique et théologique aux « Notes d’un 
souterrain » (1864), Paris, L’Harmattan 2002 (Critique littéraire).

Traductions :

• Karel Jaromír Erben, Kytice. Un bouquet des légendes tchèques, Paris, Presses de La Sorbonne, 2001 

(Cahiers slaves ; 1).

• Jan Amos Comenius, Art et enseignement de la prédication. Manuel d’homilétique de l’Unité des frères 

tchèques et moraves, Paris, L’Harmattan, 2006.



1614-1616 : trois années, trois manifestes rosicruciens, coup sur coup, qui défrayent un temps la chronique : on 
s’inquiètera de l’apparition d’une secte Rose-Croix à Paris ; alors même que Halley traverse le ciel du Wurtemberg, 
les âmes s’échauffent, on croit la fin du monde arrivée, les astrologues dament le pion aux astronomes – quand ce 
ne sont pas les mêmes qui troquent juste leur robe. 

Dans le même temps encore, on construit un globe aux frais d’un noble allemand, de l’intérieur duquel on 
pourra contempler les étoiles et le mouvement des sphères : le minutus mundus – microcosme – n’aura jamais été 
plus à portée d’imagination… Toutes ces découvertes de l’époque se retrouvent épinglées dans les « Noces 
alchimiques de Christian Rose-Croix, anno 1459 » ou dans le Confessio et la Fama Fraternitatis : mais elles s’y 
mêlent aux licornes, aux griffons, devisent avec les faiseurs d’or, rencontrent le géant Atlas ou la déesse Isis 
endormie… et entraînent dans leurs rêves de démesure et de perfection les chercheurs de l’époque, mi-
alchimistes, mi-ermites, qui graviront les étages de la tour de l’Olympe à la recherche de la sagesse pérenne.

Lors de ce colloque, la présentation tentera de démêler le scientifique du merveilleux, l’imaginaire du 
concret, et peut-être de percer plus avant le secret (encore en grande partie intact !) des Noces ALCHIMERIQUES 
de Christian Rose-Croix…

Sébastien Grégov est PRAG en Etudes germaniques à l’IEP de Rennes. Diplômé des universités de Rouen et de Graz, 
Autriche ; Maîtrise de FLE à Rouen, D.E.A. en sciences des religions à l’EPHE (Paris, Sorbonne, 2000), auprès de MM. 
Edighoffer et Faivre. Inscrit par la suite en co-tutelle de thèse auprès de MM. Jean-Pierre Brach (Université libre 
d’Amsterdam) et Gérard Laudin (Sorbonne). Abandon de thèse.
Enseigne actuellement à l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes. Chargé de programme d’un Double-Cursus Franco-
allemand en partenariat avec l’université catholique d’Eichstätt (Bavière).

 

Sébastien GREGOV  
Les noces alchimériques de Christian Rose-Croix 



Egil ASPREM

Enchantment and the vital force: where Weber was wrong

At the end of 1918, while the November revolution swept a Germany exhausted by war, Max Weber told
students at the University of Munich that the “disenchantment of the world” was “the faith of our times”. 
Through “intellectualist rationalization, created by science and by scientifically oriented technologies”, modern 
man had come to hold an understanding of the world in which everything runs by perfectly explicable 
mechanisms which, although perhaps not all uncovered at the present stage of the history of science, was yet
obtainable in principle. This was the disenchantment of the world: a rational universe could be rationally
explained; ”no mysterious incalculable forces … come into play”. 
In the words of theologian Vernon White, disenchantment left us “a dull, one-dimensional, unconvincing
world”. Yet ironically, the ”empirical sciences” which Weber saw as main carriers of disenchantment were at
that very moment producing positions that were clearly at odds with a complete ”intellectualist
rationalization”. Weber’s colleagues in the physical sciences in Munich were starting groundbreaking work in 
quantum mechanics, developing the talent of Werner Heisenberg who in 1927 proclaimed that causality had
been expelled from nature – and with it the very epistemic basis for disenchantment: the absolute calculability
of the world. Less famously, but of equal historical importance, the main debates in the intersection of biology
and the behavioural sciences also centred on a revolt against mechanistic and reductionist approaches, and an 
embrace of vitalism, teleology, and “wholeness”. 

In this paper I will explore the significance of anti- and non-mechanistic tendencies in early 20th 
century science, illustrated by the “vitalistic controversy”, for particularly two epistemic aspects of the 
Weberian disenchantment thesis: 1) the idea that the world is completely rationally explicable; 2) that there is
a strict epistemic divide between the domains of religion, philosophy and science, in which science’s vast
potential is still restricted to cold facts, whereas it can tell us nothing of “ultimate questions” regarding value, 
ethics, or metaphysics – the presumed domains of religion and philosophy. I will suggest that scientists in 
Weber’s own days were far from universally committed to such a view of science; to the contrary, much
groundbreaking scientific work took a very different stance. Through examination of some historical examples, 
I suggest that the illusion of disenchantment covers up some intriguing cultural links between empirical
branches of science and religion, which also force us to move “the occult” out of the margins of early 20th 
century science towards the centre. This holds particularly true for the sciences of life and mind. 

Egil Asprem is a PhD candidate at the Center for History of Hermetic Philosophy and Related Currents 

at the University of Amsterdam. His present research focuses on the connections between esoteric 
discourse and the sciences in the early 20th century, and is concerned with reevaluating the Weberian
concept of disenchantment, and questions of scientific naturalism’s relation to ‘the occult’. He has 
published articles on themes such as modern occultism, ritual magic, paganism, and parapsychology. 
He is also the author of the book Arguing with Angels: Enochian Magic in Modern Occulture (State 
University of New York Press), which is due at the end of 2011.



Isabelle PERCEBOIS  

L’influence de la pseudo-science dans la littérature fantastique : 
une chimère scientifique du XIX° siècle

Le XIX° siècle est souvent perçu comme le siècle du positivisme triomphant, érigeant la science et la fiction en 
frères ennemis ; pourtant, leur interaction est évidente dans le domaine des « pseudo-sciences » telles que la 
phrénologie, ou le magnétisme animal. Si ces disciplines « scientifiques » connaissent alors un grand succès 
populaire, elles sont de nos jours contestées et qualifiées de « sciences molles » -pour reprendre l’expression 
de Roger Bozzetto dans Frontières du fantastique. Ce titre même suggère qu’elles ne sont pas des sciences 
« pures », comme les mathématiques ou la physique, mais des chimères enfantées par la science et la fiction. 
Le mesmérisme, par exemple, s’inspire clairement de l’imaginaire littéraire et mêle aux expériences électriques 
les plus modernes l’univers onirique du fantastique. De son côté, la littérature fantastique imite également ces 
pseudo-sciences qui repoussent les limites du monde connu et offrent aux écrivains de nouvelles sources de 
prodiges. Les œuvres du XIX° siècle, telles que Frankenstein de Mary Shelley ou Claire Lenoir de Villiers de l’Isle-
Adam, prouvent que la science façonne désormais l’imaginaire littéraire ; on y retrouve l’idée mesmérienne 
d’un « fluide magnétique » ou « fluide vital », véritable matérialisation de l’âme qui donne une caution 
scientifique au surnaturel. Paradoxalement, alors qu’Auguste Comte clame l’avènement d’une science 
« positive », l’on assiste donc à la fusion des sciences et de la fiction. 

Isabelle Percebois est en thèse de Littératures comparées à l’Université Paris IV-Sorbonne, sous la 
direction de Mme Danièle Chauvin. Ma thèse porte sur l’interaction entre science et fiction et s’intitule 
« Sciences nouvelles et nouvelles frontières dans le fantastique européen, 1815-1895 ».
Parallèlement à ses recherches, elle participe à des colloques tels que « Modes intellectuelles et 
capitales mitteleuropéennes autour de 1900 » organisé par l’Université de Valenciennes et du Hainaut-
Cambrésis en octobre 2008, dont les actes ont été publiés dans la revue Germanica, ou « Panthéons 
scientifiques et littéraires » (avril 2010) de l’Université d’Artois, à l’invitation de Mme Anne-Gaëlle 
Weber, dont les actes sont en cours de publication. Dernièrement, elle a également contribué au 
volume consacré aux « Forêts fantastiques » par la revue Otrante, avec un article intitulé « Du conte 
merveilleux au conte fantastique : la forêt dans Lokis de Mérimée ».



Margaret DRABBLE (romancière/novelist) 

Margaret Drabble was born June 5, 1939 in Sheffield, Yorkshire, England. 
Her father, John Frederick Drabble, was a barrister, a county court judge and a novelist. Author A.S. 
Byatt is her older sister. 
She attended the Mount School, York, a Quaker boarding-school and was awarded a major scholarship
to Newnham College, Cambridge, where she read English and received double honors (a "starred first"). 
After being graduated from Cambridge University, she joined the Royal Shakespeare Company at
Stratford during which time she understudied for Vanessa Redgrave. 
In 1960 she married her first husband, actor Clive Swift, who is best know for his role in the 1990 BBC 
television comedy "Keeping Up Appearances." They had three children in the 1960's and divorced in 
1975. 
She subsequently married the biographer Michael Holroyd in the early 1980's. They live in London and 
also have a house in Somerset. 
Her novel The Millstone won the John Llewelyn Rhys Prize and she was the recipient of a Society of 
Author's Travelling Fellowship in the mid-1960's. She also received the James Tait Black and the E.M. 
Forster awards and was awarded the CBE in 1980 
She is often described as being the author one should read to get a clear view of what it's like to live in 
England. This is true not only because of her non-fiction books "For Queen and Country" and "A Writer's
Britain" but also for her novels. The English personalities of her characters are tangible in her novels
which, through the decades, have also reflected the dramatic political, economic and social changes 
that have taken place in Great Britain.

Information sources : http://www.redmood.com/drabble/biography.html

http://www.redmood.com/drabble/biography.html


Sabine  GRUFFAT  

Enjeux des interactions entre sciences et fable 
de La Fontaine à Auber

La modernité de La Fontaine, qui se proclama cependant en faveur des Anciens, est attestée par la place qu’il
accorde dans ses Fables aux nouveaux savoirs scientifiques : il se fait le relais de Gassendi lorsqu’il évoque
l’atomisme et l’infini de l’univers ou qu’il conteste la thèse cartésienne des animaux-machines. Les deux Discours
à Madame de La Sablière, dont le salon recevait aussi bien Huet que Perrault et Fontenelle, témoignent en outre
de son attrait pour les « Muses savantes ». Jouant à la fois de la « science » et des « chimères », ce disciple de
Lucrèce aspire à une connaissance poétique du monde qui accorde tout son rôle à l’imagination et se démarque
des « effets stérilisants » d’une démarche systématique et rationnelle. Les incursions de la fable dans le domaine
scientifique sont dès lors bien souvent l’occasion de questionner les limites de toute construction intelligible. Or
si les fabulistes du XVIIIe siècle ont cherché à se démarquer de leur illustre prédécesseur au nom de l’originalité,
ils se sont aussi naturellement tournés vers les découvertes scientifiques de leur époque afin de renouveler le
genre. Ainsi Houdar de La Motte, partisan d’une poétique fondée sur la raison, s’inspire par exemple des
avancées de l’histoire naturelle et des observations récentes de Réaumur. C’est l’occasion pour lui d’affirmer par
ce biais un mouvement de rupture avec la tradition antique. En relayant les acquis inédits de la science, la fable
se donnerait ainsi la possibilité de remettre en cause les références passées et de participer à l’avènement des
Lumières. Houdar de La Motte conçoit en outre la fable comme une allégorie démonstrative où le raisonnement
l’emporte manifestement sur les suggestions poétiques. La longueur de ses prologues signale la manie
théoricienne d’un auteur qui, tout en exposant sa conception du genre, désigne la fable comme le réceptacle et
le truchement de la modernité. En 1774, Jean-Louis Aubert entreprend, au nom de l’instruction, de doubler ses
propres fables de notes relatives à l’Histoire, à la géographie ou aux sciences naturelles qu’il avoue avoir puisé
dans les dictionnaires portatifs de ses contemporains.
On aimerait à partir de ces exemples essayer d’analyser les tenants et aboutissants de ces interactions entre la
fable poétique et les sciences au moment où l’on bascule de l’âge classique vers les Lumières : dans quelle
mesure le genre peut-il en effet s’enrichir et se renouveler en intégrant un savoir scientifique ? Est-il possible de
traduire poétiquement ce savoir ou la fable y perd-t-elle sa fécondité créatrice ?

Sabine Gruffat est PRAG à l’Université Lyon 3- Jean Moulin, docteur, chercheur associé au CEDFL. Sa 
thèse de doctorat dirigée par Monsieur Jean-Pierre Landry est intitulée « L’art du moraliste dans les 
Fables de La Fontaine : une esthétique du détour et de la négligence ».
Publication en collaboration avec Jean-Charles Darmon des Fables de La Fontaine au Livre de Poche, 
collection « Classiques », 2002, et du premier tome des Œuvres complètes du même auteur chez 
Champion, collection « Sources classiques » (prévue pour 2011). Divers articles sur La Fontaine et le 
théâtre classique. Ses domaines de recherches sont la poétique de la fable, le merveilleux à l’âge 
classique, les liens entre littérature morale et l’esthétique mondaine.



Monique MARTINEZ THOMAS  et Michael CAFFAREL  
Dialogue art/science: autour des théories quantiques. 

En 1994 nait une association internationale à Grenade connue sous le nom de Salon des Indépendants, qui
revendique le quantique comme fer de lance d’une nouvelle esthétique « révolutionnaire ». Selon ses fondateurs,
la physique quantique aurait joué un rôle fondamental dans le « désordre » de la postmodernité et aurait servi de
terreau fertile à l’élaboration des grandes théories (philosophiques, historiques, sociologiques, esthétiques) du
siècle dernier et du XXIème siècle. La physique quantique, en remettant en cause les principes de la physique
classique, oppose le discontinu à la continuité, le hasard à la causalité, l’interdépendance des atomes à la
séparabilité et à l’objectivité et permet de mieux comprendre et de mieux produire les œuvres artistiques de
demain.
Dans le domaine des Arts, la labellisation de l’esthétique quantique semble être un phénomène espagnol mais
l’Espagne n’en a plus l’exclusivité aujourd’hui. Tout un courant d’artistes internationaux revendique cette filiation
Arts et Sciences, qui devient, dans certains milieux avertis et autorisés, le label de chic et de choc pour la création
contemporaine.
Au-delà de ce phénomène de mode, danger toujours possible de la quête effrénée de nouveaux concepts
épistémologiques, qu’en est-il vraiment de cette appropriation de la science par l’art ? Qu’est-ce que l'imaginaire
artistique doit aux théories quantiques ? Ou plus précisément quelle perception de la science traduisent, par leurs
discours ou par leurs œuvres, les créateurs quantiques ? Quelle est la perception, aigue ou phantasmée, des
grands principes des découvertes du siècle dernier ?
Cette controverse à deux voix se fera depuis deux disciplines, l’art et la physique quantique. Elle aura pour but de
questionner la poïétique des œuvres quantiques à travers les regards des spécialistes, afin d’éprouver les analogies
affichées et peut-être… d’en dénoncer l’imposture.

Monique Martinez Thomas, Professeur à l’Université de Toulouse, a publié de nombreux articles et essais 
sur le théâtre espagnol contemporain.  Elle a mis en place un chaînage unique autour de l’écriture 
contemporaine espagnole (traduction, édition, représentation en langue originale avec surtitrage et 
recherche), qui s’est élargi à l’allemand, au polonais, à l’anglais et à l’italien dans le cadre du Festival 
Universcènes. Elle est responsable d’un programme de recherche DRAMA, autour de Théâtre et 
informatique et elle a mis en place un réseau autour d'Arts et Sciences. Directrice de l’Ecole Doctorale 
ALLPH@ (Arts, Lettres, Langues, Philosophie et Info-communication), elle pilote également le Collège 
Doctoral de l'Université de Toulouse (quinze écoles doctorales). 

Michel Caffarel, Directeur de Recherche CNRS au laboratoire de Chimie et Physique Quantiques (Université 
de Toulouse), est un spécialiste des approches probabilistes pour le problème à N-corps quantique. Au fil 
de ses activités, il a été amené à explorer le monde quantique sous des aspects divers, en particulier le 
comportement fascinant des électrons dans des situations variées:  Supra-conductuction, Transitions 
Métal-Isolant, Structure électronique des molécules, Nouveaux matériaux, etc. Il est responsable de l'Ecole 
Doctorale Sciences de la Matière de Toulouse.



Francois MIGLIO   et    Franco  GIUNTA 
The fractal form from Aboriginal myth to Mandelbrot's math
Leading to an Expanded Understanding of the Unity of Being

Fractal forms are ubiquitous in the natural world and are essential elements of human nature.  Fractal forms have 
been an inherent point of reference for people and cultures across the millennia. They are seen in the fronds of ferns, 
the branches and leaves of trees, the dimensions of clouds and in the outlines of coastlines and mountain ranges. 
Animate life, all living systems, consists of fractals and fractal forms.  Brain, nervous, respiratory, vascular, skeletal 
and all other systems of organic life, all are fractal in form, structure and function. 
Fractals are represented in Aboriginal culture and myth through art, beginning at least 45,000 years ago.  They are 
seen in the decorative elements of Muslim mosques, in the Dervish dances of esoteric Islamic spiritual practice, and 
in the patterns of carpets produced in the Ottoman and Persian lands.  Recursive fractal rhythms are the substrate of 
Christian Gregorian chants and of various forms of prayer.  Repetitive chanting in Eastern spiritual traditions are 
fractal in structure, by virtue of recursive repetition. “Recursive-ness,” which means self-replication, at both larger 
and smaller scales, is the underlying structure and form of all existence as we on planet Earth are learning to 
understand. It is the method of development, progression and emergence the natural world. 
More recently, since the 1950’s, the fractal form has come to be understood scientifically by the elegant mathematics 
of Benoit Mandelbrot.  His work developed fractal geometry, as a branch of mathematics, that has expressed visually 
the underlying unity of being in both the natural world and human nature, by way of recursive computer algorithms 
that have created visual images --- the Julia Set, the Mandelbrot Set and many other representations --- that visualize 
the inherent unities and interrelationships of all being.
Without formal education in either mythic art, human cultures or fractal geometry, contemporary French artist 
Francois Miglio, inspired by his study of and experiences in the natural world, creates visual art in the genre of 
“fractal syncretism,” ---- the proposition that the practices of art, science and spirituality each share far more 
commonalities that unify each other, rather than divide the three dominions. 

(Détails des auteurs à la page suivante)



Francois Miglio, Beziers, France, currently in artistic residence for three years in San Francisco, 
California.  He was born in Montpellier, and has been a resident of Beziers (Languedoc-Rousillion) for 
the past 30 years.  With his father, a senior diplomatic officer in the French Army, and his family, he
has lived at various postings throughout France, Brussels, Belgium, and England where his father
taught at Sandhurst, the British Military Academy. Mr.Miglio studied agriculture, viticulture and 
agricultural economics at lycee and university. He has worked professionally in the agriculture and 
pharma industries in France, after which he has devoted full time to his art, raising two children, and 
restoring his expansive home and properties along the Canal du Midi in Beziers. His numerous
exhibitions in France, since the 1980’s, have been staged at: Beziers, Clermont Ferrand, Guissan, 
Montpellier, Paris, Perpignon and Toulouse. Awards in France include:  Toulouse Salon International, 
Jury’s Great Award, Gold Medal of Conseil General and Gold Medal of Region du Sud Ouest.  Awards
also were pressented at Saint Guilhelm Desert and Guissan.  His exhibitions in the San Francisco Bay
Area since the early 1990’s  include: Vorpal Gallery, Artship Exhibitions, San Francisco Zen Center and 
New College of California, all in San Francisco; at Stanford University, Center for Integrated Systems; at
the University of California at Berkeley, Dept. of Economics and International House; and at the 2006 
Annual Conference of the International Society of Systems Sciences, Sonoma State University (Napa 
Valley California). He also has exhibited in Santa Fe, New Mexico, Montreal, Quebec and Osaka, Japan.   
To view a broad representation of Miglio’s fractal art work, please visit his website, and click on 
Portfolio:  http://www.onefourth.net/miglio.html

Franco Giunta, Berkeley / Oakland, California, USA.  Born and raised in the Pittsburgh, Pennsylvania
area, he received the Bachelor of Arts degree in literature & physics from the University of 
Pennsylvania, Philadelphia; the Master of Arts in 20th C. British Literature from San Francisco State 
University; and is a PhD candidate (ABD) in Transformative Studies, California Institute of Integral
Studies, San Francisco.  He is an emeritus staff member, University of California, where he served in 
various management positions from 1971 to 1981 (Office of the President) and from 1983 to 1996 
(College of Engineering, Berkeley campus). Since 1992, he has been president of the consulting firm
Connaissance International that advises U.S. and international clients in the domains of knowledge-
based and arts/cultural-based economic development, with significant international engagements in 
Austria, Brasil, France, Germany, Hong Kong, Malaysia, Panama, Portugal, Spain, Sweden, Taiwan and 
Turkey, two of which engagements were sponsored by the United Nations Development Program 
(New York) and the Academy for Educational Development (Washington, D.C.).Since 2000, Mr. Giunta 
has been a member of the Board of Directors of Artship Foundation, San Francisco, and currently
serves as board president (since 2002) and board treasurer (since 2004). Please see website:  
www.artship.org

http://www.onefourth.net/miglio.html
http://www.artship.org


Mathieu QUET
Des chimères bionanotechnologiques, l'humain aux prises avec 

les imaginaires technoscientifiques.

Le développement des bionanotechnologies donne libre cours, depuis la fin des années 1980 (Drexler, 1986) à des 
spéculations de toutes sortes sur les conséquences de tels développements techniques pour l'environnement et 
l'humanité. En particulier, plusieurs groupes trouvent dans la thématique « bionano » matière à réfléchir sur les 
transformations du corps humain, son hybridation avec des machines mécaniques et/ou biologiques, dans une 
perspective digne des scénarios de science-fiction (Catellin, 2008). Que la transformation de l'homme soit 
célébrée (Technoprog, 2010) ou dénoncée (PMO, 2009), il ne semble faire aucun doute pour certains acteurs que 
les développements technologiques actuels entraînent une modification radicale de l'humanité.
Dès lors, cette communication aborde les chimères imaginées par les zélateurs et les dénonciateurs du progrès 
technique : athlètes génétiquement modifiés, « souris schwarzenneger », clones d'Einstein, ordinateurs à ADN, 
technoserfs et hommemachines, etc. La prolifération des figures présentes à travers les corpus étudiés (discours 
de l'association française transhumaniste, discours de critique des nanotechnologies, discours sur le human
enhancement) témoigne d'une forte production d'imaginaires, à la fois poétiques et politiques, autour des 
sciences.
Dans un second temps, on placera ces discours en parallèle aux propos tenus par certains chercheurs promoteurs 
de la recherche en nanotechnologies, notamment dans le domaine des neurosciences. Cela conduira à mettre en 
évidence des homologies entre les imaginaires sociaux et scientifiques des nanotechnologies, en particulier sur la 
question de l'hybridation de l'homme et de la machine. Et renforcera ainsi la thèse selon laquelle science et fiction 
marchent parfois d'un même pas.
_____________________________________
Catellin, S. (2008) « Nanomondes : entre science et fiction, quelles visions du futur ? », Alliage, 62,p.67-78

Drexler, K.E. (1986) Engines of creation, the coming era of nanotechnology, New York, Anchor Books

PMO (Pièces et Main d'Oeuvre) (2009), « À la recherche du nouvel ennemi (III). Crises, catastrophes, nouvelles 
menaces et risques émergents : l'ennemi, c'est l'humain », document en ligne: 
http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=208

Technoprog, Association Française Transhumaniste (2010), « Les valeurs du transhumanisme »,  document en ligne 
: http://transhumanistes.com/presentation.php

Mathieu Quet (EHESS) est l’auteur d'une thèse en sciences de l'information et de la communication sur l'émergence 
du discours participatif dans les sciences et les techniques (Centre Koyré, EHESS,  2009). Il est actuellement post-
doctorant sur le projet ANR Chimères, qui traite des controverses autour  des nanotechnologies et des discours sur 
la transformation de l'humanité (direction : Francis Chateauraynaud, GSPR, EHESS).



Céline CADAUREILLE  
Patricia Piccinini, une œuvre faite de chimères qui se nourrissent
de science et d’angoisse

Patricia Piccinini est une jeune artiste australienne qui, suite à un travail photographique, réalise des sculptures 
étranges et très déconcertantes. Ses œuvres semblent sortir d’un laboratoire : elles s’inspirent des recherches 
scientifiques sur le vivant et utilisent des techniques de moulage hyperréalistes. 
Patricia Piccinini provoque la confusion et le trouble entre science et art, entre réalité et fiction quand par 
exemple, en 2000, elle amène la photographie de sa créature S02 à un zoologue pour la faire « expertiser ». Le 
zoologue lui aurait donné le nom suivant : Exallocephalla parthenopa !
En Europe, le travail de Patricia Piccinini s’est fait connaître en 2003 grâce à la biennale d’art contemporain de 
Venise où elle présente son projet We are family. Cette exposition au pavillon australien semble annoncer 
qu’au sein de nos futurs foyers nous accueillerons ses chimères, ses étranges animaux domestiques. L’étude de 
l’œuvre de Patricia Piccinni nous permettra de cerner l’angoisse et le cynisme qui sous-tendent ces projets 
influencés par les avancées de la biogénétique et les recherches sur les micro-organismes. L’apparente sérénité 
qui habite l’œuvre de cette artiste n’est pas vraiment rassurante, au contraire, nous verrons qu’elle accentue la 
menace qu’animent l’artiste et le scientifique, ces Prométhées contemporains. 

Céline Cadaureille est docteur en Arts plastiques avec pour sujet de thèse « L’obscénité et les limites du voir » en 
2009. Chargée de cours au département d’Arts plastiques à l’Université de Toulouse 2 – Le Mirail, elle est 
l’auteur de plusieurs publications et a participé à de nombreuses expositions personnelles ou collectives sur cette 
thématique. 
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