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Grothendieck « Allons-nous continuer la recherche scientifique ? »
Conférence-débat, au Centre Européen de Recherches Nucléaires
le 27 janvier 1972 (1)
« Dekkers : Mesdames et messieurs, bonsoir.
Dans nos cycles de conférences, depuis dix ans que nous les organisons, nous avons périodiquement
demandé à des scientifiques de venir nous faire des réflexions sur la science, sur la responsabilité du
savant et je crois que c’est particulièrement nécessaire de le faire parce que nous avons un peu tendance
au CERN à nous prendre pour des gens extraordinaires qui font des choses théoriques pas dangereuses du
tout, au sein d’une collaboration européenne exceptionnelle. Alors, toujours pris par ces belles idées, on a
un peu trop tendance peut-être à s’en satisfaire et à ne pas se poser de questions plus profondes. C’est
justement pour aller un peu plus loin qu’il est utile d’avoir des conférenciers comme Monsieur Grothendieck
que nous avons ce soir et auquel je cède immédiatement la parole.
Alexandre Grothendieck :
Je suis très content d’avoir l’occasion de parler au CERN. Pour beaucoup de personnes, dont j’étais, le
CERN est une des quelques citadelles, si l’on peut dire, d’une certaine science, en fait d’une science de
pointe : la recherche nucléaire. On m’a détrompé. Il paraît qu’au CERN — le Centre Européen de
Recherches Nucléaires —, on ne fait pas de recherches nucléaires. Quoiqu’il en soit, je crois que dans
l’esprit de beaucoup de gens,le CERN en fait. La recherche nucléaire est indissolublement associée, pour
beaucoup de gens également, à la recherche militaire, aux bombes A et H et, aussi, à une chose dont les
inconvénients commencent seulement à apparaître : la prolifération des centrales nucléaires.

Grothendieck « Allons-nous continuer la recherche scientifique ? »
Conférence-débat au Centre Européen de Recherches Nucléaires le
27 janvier 1972 (2)

Alexandre Grothendieck :
En fait, l’inquiétude qu’a provoqué depuis la fin de la dernière guerre mondiale la recherche nucléaire s’est
un peu effacée à mesure que l’explosion de la bombe A sur Hiroshima et Nagasaki s’éloignait dans le
passé. Bien entendu, il y a eu l’accumulation d’armes destructives du type A et H qui maintenait pas mal de
personnes dans l’inquiétude. Un phénomène plus récent, c’est la prolifération des centrales nucléaires qui
prétend répondre aux besoins croissants en énergie de la société industrielle. Or, on s’est aperçu que cette
prolifération avait un certain nombre d’inconvénients, pour employer un euphémisme, « extrêmement
sérieux » et que cela posait des problèmes très graves.
Qu’une recherche de pointe soit associée à une véritable menace à la survie de l’humanité, une
menace même à la vie tout court sur la planète, ce n’est pas une situation exceptionnelle, c’est une
situation qui est de règle. Depuis un ou deux ans que je commence à me poser des questions à ce sujet,
je me suis aperçu que, finalement, dans chacune des grandes questions qui actuellement menacent la
survie de l’espèce humaine, ces questions ne se poseraient pas sous la forme actuelle, la menace à la
survie ne se poserait pas, si l’état de notre science était celle de l’an 1900, par exemple. Je ne veux pas dire
par là que la seule cause de tous ces maux, de tous ces dangers, ce soit la science. Il y a bien entendu, une
conjonction de plusieurs choses ; mais la science, l’état actuel de la recherche scientifique, joue
certainement un rôle important.

Grothendieck « Allons-nous continuer la recherche scientifique ? »
Conférence-débat au Centre Européen de Recherches Nucléaires
le 27 janvier 1972 (3)
Tout d’abord, je pourrais peut-être dire quelques mots personnels. Je suis un mathématicien. J’ai
consacré la plus grande partie de mon existence à faire de la recherche mathématique. En ce qui concerne
la recherche mathématique, celle que j’ai faite et celle qu’on fait les collègues avec lesquels j’ai été en
contact, elle me semblait très éloignée de toute espèce d’application pratique. Pour cette raison, je me suis
senti pendant longtemps particulièrement peu enclin à me poser des questions sur les tenants et les
aboutissants, en particulier sur l’impact social, de cette recherche scientifique.
Ce n’est qu’à une date assez récente, depuis deux ans que j’ai commencé comme cela,
progressivement, à me poser des questions à ce sujet. Je suis arrivé ainsi à une position où, depuis un an
et demi en fait, j’ai abandonné toute espèce de recherche scientifique. À l’avenir, je n’en ferai que le strict
nécessaire pour pouvoir subvenir à mes besoins puisque, jusqu’à preuve du contraire, je n’ai pas d’autre
métier que mathématicien.
Je sais bien que je ne suis pas le seul à m’être posé ce genre de question. Depuis une année ou deux,
et même depuis les derniers mois, de plus en plus de personnes se posent des questions clés à ce sujet. Je
suis tout à fait persuadé qu’au CERN également beaucoup de scientifiques et de techniciens commencent à
se les poser. En fait, j’en ai rencontré. En outre, moi-même et d’autres connaissons des personnes, au
CERN par exemple, qui se font des idées « extrêmement sérieuses » au sujet des applications dites
pacifiques de l’énergie nucléaire ; mais qui n’osent pas les exprimer publiquement de crainte de perdre leur
place. Bien entendu, il ne s’agit pas d’une atmosphère qui serait spéciale au CERN (…) ».
https://cds.cern.ch/record/912518/
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