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La fabrique d’une Histoire des sciences et des savoirs
Entretien avec Dominique Pestre – Propos recueillis
par Francesco Panese



Francesco Panese: Dominique Pestre, vous avez dirigé aux Éditions du Seuil
une Histoire des sciences et des savoirs en trois volumes finement illustrés:
«De la Renaissance aux Lumière», sous la direction de Stéphane Van Damme,
«Modernité et globalisation (1770–1914)» sous celle de Kapil Raj et H. Otto
Sibum, et «Le siècle des technosciences (depuis 1914)» dirigé par Christophe
Bonneuil et vous-même.1 Quel était l’état de l’histoire des sciences à partir
duquel vous avez voulu concevoir et développer ce grand projet?



Dominique Pestre: Ce travail est parti d’un constat historiographique et d’un
phénomène massif, la transformation que les sciences studies ont induite
depuis les années 1970: on s’est mis à écrire autrement l’histoire des sciences,
à la regarder aussi comme pratique matérielle et sociale par exemple, à la
prendre d’une manière moins idéalisée, plus anthropologique. Cet apport fait
la force de cette historiographie: elle part du fait que les sciences sont prises
dans le monde, qu’elles sont prises dans l’économique et le politique – et ne
pas séparer ces éléments s’est avéré très productif. En revanche, et ceci aussi
est surprenant, les grandes histoires des sciences sont restées relativement
classiques et plutôt disciplinaires. C’est à partir de cet écart que le projet a
été pensé. Lorsque les Éditions du Seuil me l’ont proposé, il était clair que
nous devions profiter pleinement de la floraison extraordinaire que nous
avions connue en quarante ans, et tenter de placer toutes ces micro-analyses
de situations dans des visions de longue durée. Mais ceci nous mettait face à
une difficulté majeure, celle de s’engager dans une histoire devenant quasi1 Dominique Pestre (éd.), Histoire des sciences et des savoirs, Paris, Éditions du Seuil, 2015.
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