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Nota Bene : Les 6 premières Annexes contiennent un grand nombre 
de références bibliographiques (environ 400). Elles apparaissent systé-
matiquement de manière chronologique (ou alphabétique) pour chaque 
rubrique ou chaque Annexe concernée. Elles ne sont pas numérotées, 
et elles ne sont pas toutes citées dans le corps du texte. Pour les 4 pre-
mières Annexes, il s’agit le plus souvent des travaux, jugés les plus 
importants, ou du moins les plus significatifs des journaux cités pour 
l’époque concernée. Seuls les articles relevant des sciences exactes 
(astronomie et sciences de l’Univers, mathématiques, mécanique et 
ingénierie, physique, géosciences et sciences de la Terre, météorologie 
et sciences du climat, etc.) sont concernés, à l’exclusion des sciences 
médicales, biologiques et chimiques.

Les grandes sources pour les journaux français cités sont : 
Bibliothèque Nationale de France (BNF), Bibliothèque de l’École 
Polytechnique, site de l’Académie des Sciences de Paris. Pour les 
journaux anglais cités, nous avons utilisé le site de la Société Royale 
de Londres, ou directement celui des journaux concernés. Une source 
majeure de références provient de la Bibliothèque du Congrès des 
États-Unis d’Amérique (Library of Congress), Washington D.C., qui 
est la plus importante bibliothèque au Monde, avec près de 160 mil-
lions de documents. Les bibliothèques des grandes universités améri-
caines proposent aussi de très nombreux documents fac-similés, facile-
ment accessibles en ligne et téléchargeables sous forme de fichiers au 
format PDF (« portable document file »).

Les ouvrages sont tous cités dans l’Annexe 6, qui est composée 
de plusieurs rubriques, à savoir : I- Œuvres complètes et recueils de 
publications diverses, II- Ouvrages anciens (du XVIe au XIXe siècles) 
tous issus de la bibliothèque de l’Université de Strasbourg, III- 
Autres ouvrages, classés de manière thématique en 4 rubriques : A- 
Mathématiques, B- Physique, C- Mécanique, D- Histoire des Sciences. 
Pour chaque ouvrage cité, figure systématiquement le lieu où le fac-
similé a été extrait sous la forme d’un document PDF, avec le nombre 
de pages correspondant qui est indiqué. L’ensemble des documents 
utilisés pour écrire cet ouvrage (à la fois articles et livres cités) cor-
respond à environ un million de pages qui ont toutes été examinées en 
détail, et tous les documents (de l’ordre de 25 000 au total) ont été triés, 
auscultés et archivés avec précision. Sur cet ensemble, nous avons 
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donc sélectionné au final environ 1 000 références (ouvrages et articles 
scientifiques les plus pertinents) qui sont cités soit dans le corps du 
texte, ou bien dans l’une ou l’autre des Annexes (pour un total de 30 
pages de références).
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CHAPITRE 1 
PROLOGUE SUR L’HISTOIRE DES SCIENCES 
ET DES UNIVERSITÉS AU COURS DU TEMPS

Le propos de cet ouvrage est de parler de la structuration des 
idées scientifiques au cours des 300 dernières années. Il eût été 

aussi possible de démarrer plus tôt, au cours des dix derniers siècles, 
en débutant vers 1088, date emblématique de la création officielle 
de l’Université de Bologne en Italie, la première véritable université 
moderne. De fait, les progrès scientifiques et plus généralement ceux 
liés à la connaissance, à la culture, sont profondément liés au déve-
loppement des universités tout d’abord à travers l’Europe, puis par la 
suite, après la découverte des Amériques, de leur essaimage vers les 
autres continents. Bien entendu, le développement de la connaissance, 
et ceux relatifs aux découvertes scientifiques et techniques, n’ont pas 
attendu l’émergence des universités modernes, et des écoles réputées 
existèrent bien avant cette époque, à la fois en Extrême-Orient (Chine 
et Japon), dans les pays arabes de l’arc méditerranéen, dans les civili-
sations romaines, grecques et égyptiennes, etc. L’idée de faire débuter 
ce récit à la période charnière de création des premières universités 
est juste une convention pratique, permettant au passage de limiter 
l’étendue du travail proposé. Les premières universités furent créées 
en Europe par décrets du pape, la connaissance étant alors habilement 
contrôlée par l’autorité religieuse. Il faudra attendre la Renaissance, 
et l’avènement de la Réforme, pour que les universités européennes 
puissent gagner un peu en autonomie vis-à-vis du pouvoir religieux, 
exactement à l’époque de Galilée. D’ailleurs, le grand savant italien 
en sut quelque chose, lui qui fut condamné à deux reprises, en 1616 
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puis en 1633 par l’Inquisition, pour avoir propagé des idées contraires 
aux Saintes Écritures, idées jugées blasphématoires, telles que la thèse 
copernicienne de la rotation de la Terre et des autres planètes du sys-
tème solaire autour du Soleil (et non pas l’inverse avec la Terre au 
centre de l’Univers, comme justement soutenu par le pouvoir religieux 
de l’époque, complètement aveugle et abscons en la matière). C’est 
véritablement à cette époque, suite à ce bras de fer dantesque entre 
Galilée et l’Inquisition que débute une certaine autonomie des univer-
sités vis-à-vis du pouvoir religieux, et que par ailleurs la démarche 
scientifique commence à vraiment se structurer et se développer, à 
travers l’expérimentation, le raisonnement critique, et la formalisation 
mathématique des phénomènes physiques.

De manière concomitante, cette période est aussi celle de la création 
des Académies scientifiques modernes, ainsi que celle de l’essor des 
journaux scientifiques, bien que balbutiants au début. De manière arbi-
traire, nous avons fixé vers le milieu du XVIIe siècle, le début de notre 
étude, c’est-à-dire à la création de la Société Royale de Londres (en 
1660), ou bien de celle de l’Académie des Sciences de Paris (1666), 
créée par Colbert, justement pour contrecarrer et limiter l’influence de 
celle de Londres. Pour des raisons triviales d’accès aux sources histo-
riques sur la période 1650-1950, la majeure partie du travail effectué 
se concentre effectivement sur ces deux Académies, les textes produits 
en français et en anglais étant directement assimilables. Il aurait été 
certainement plus délicat de refaire le même travail à partir de l’Aca-
démie des Sciences de Saint-Pétersbourg (création en 1724), ou bien 
celle de Berlin (créée le 18 mars 1700) pour des questions de langues 
bien évidentes (majeure partie des manuscrits rédigés en latin, puis en 
allemand ou bien parfois en russe). Nous serons tout de même appelés 
à reparler de ces deux académies (et de certaines autres aussi, incluant 
celle de Turin) du fait des relations inter-croisées et des échanges exis-
tant entre elles ou bien avec celles de Londres et de Paris.

En bref, les universités commencèrent à se mettre en place à l’orée 
du deuxième millénaire, certes de manière timide au début, avec sur-
tout des écoles (ou facultés) de théologie, puis de médecine, enfin de 
droit (on ne parle pas encore de sciences juridiques). Avant l’année 
1500, environ 75 universités furent créées, la plupart en Europe, mais 
certaines aussi ailleurs (par exemple en Turquie). Du reste, certains 
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auteurs estiment que les quatre plus vieux établissements au Monde 
en dehors de certaines Écoles de Médecine (dont celle de Salerne qui 
remonte au IXe siècle) sont l’Université Al Quaraouiyine de Fès (877), 
l’Université de Parme (962), l’Université al-Azhar au Caire (créée en 
octobre 975) et l’Université Nizamiyyah de Bagdad (fondée en 1065). 
Pour les historiens européens, ces institutions ne peuvent pas pré-
tendre à l’universalisme des universités européennes du Moyen Âge, 
qui sont elles toujours constituées de différentes facultés (et non pas 
uniquement d’une École de théologie, ou bien de Médecine), car il 
s’agissait pour l’Université du Caire ou bien de celle de Bagdad le 
plus souvent de simples écoles islamiques, adossées directement à 
de célèbres mosquées. Les universités modernes sont donc toutes 
européennes pour les premiers siècles tout du moins. C’est en Italie 
et en France que l’on retrouve à la fin du XVe siècle le plus grand 
nombre d’établissements, (16 en Italie, et 15 en France, mais aussi 10 
en Allemagne, 10 en Espagne et au Portugal, 7 en Grande-Bretagne 
incluant l’Écosse et l’Irlande, 5 en Helvétie, 5 dans les Pays-Bas, la 
Belgique, et la Scandinavie, 4 dans les pays d’Europe de l’Est, 2 en 
Turquie, etc.). En France, les établissements sont par ordre d’appa-
rition (entre 1200 et 1461) : Paris, Toulouse, Montpellier, Avignon, 
Orléans, Cahors (fondée en 1331 mais définitivement supprimée 
en 1751), Grenoble, Perpignan, Angers, Aix, Dole, Poitiers, Caen, 
Bordeaux, Nantes. Pendant assez longtemps (environ deux siècles), 3 
pays européens virent un monopole total avec 1 ou 2 établissements 
à peine. On peut citer l’Angleterre avec deux universités (Oxford et 
Cambridge), la Pologne avec l’Université de Cracovie (1364), et le 
Portugal avec l’Université de Coimbra (1290).

En comparaison, aujourd‘hui il existe environ 25 000 établisse-
ments d’enseignement supérieur dans le monde, dont au moins 5 000 
qui sont de véritables universités (constituées de plusieurs facultés, 
écoles ou instituts), dotées du pouvoir de conférer le diplôme de docto-
rat, et effectuant donc des recherches originales dans un grand nombre 
de domaines distincts. Le grand public connaît tout cela fort bien, et 
il sait qu’il existe des classements mondiaux des établissements uni-
versitaires, tel que le fameux classement de Shanghai, pour les 500 
meilleurs d’entre eux. En fait, il existe aussi bien d’autres classements, 
souvent moins élitistes (car tous les établissements universitaires ne 
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peuvent pas prétendre disposer de récipiendaires de Prix Nobel dans 
leurs rangs – l’un des critères retenus par le classement de Shanghai). 
À la place, le classement « Ranking Web of Universities » établi par un 
organisme espagnol indépendant basé à Madrid est intéressant, car il 
intègre 4 critères dûment quantifiables directement sur le web, relatif 
à la production scientifique des établissements, à leur rayonnement, à 
leurs activités prenant en compte aussi l’enseignement et la dissémina-
tion, c’est-à-dire globalement le volume d’échanges et d’activités. Par 
exemple, dans ce classement pour l’année 2020, mon établissement 
actuel qui est de taille modeste (l’Université du Maine, rebaptisée à 
partir du 1er septembre 2017 « Le Mans Université »), se classe 65e au 
niveau national, et 1484e au niveau mondial. À titre de comparaison, 
deux de mes anciens établissements, à savoir l’Université Cornell (aux 
États-Unis), et l’Université de Bordeaux sont classés de la manière sui-
vante (pour l’année 2020) : Cornell est classée 9e au niveau national 
(USA) et 10e au niveau mondial, alors que Bordeaux est 6e au niveau 
national (France) et 387e au niveau mondial.

Nous allons parler dans cet ouvrage du développement historique de 
la connaissance dans les sciences « exactes », essentiellement à travers 
l’Europe (tout du moins au début) et par le biais des universités, creuset 
naturel de l’éducation, de la formation et de la recherche, mais aussi 
autour des Académies des Sciences et de leurs journaux scientifiques. 
Il est bien clair, qu’il sera difficile de comparer des situations diamé-
tralement opposées, celle du tout début des universités « modernes », 
disons vers 1200, date de la création de l’Université de Paris, et 
aujourd’hui avec un foisonnement inégalé d’institutions très diverses 
(plus de 25 000 au total) dont certaines sont extraordinaires (le top 100 
du classement de Shanghai par exemple), et d’autres plus modestes, 
comme justement mon « alma mater », l’Université de Bordeaux, ou 
bien mon dernier établissement, Le Mans Université, qui dispose tout 
de même d’arguments et de ressources fortes en sa faveur.

Ce voyage se veut initiatique et ludique de la construction de la 
connaissance moderne dans le domaine des sciences et des techniques. 
Il s’agit d’un parcours iconoclaste, n’ayant certainement pas l’ambition 
de résumer en 300 ou 350 pages l’équivalent de 300 années de travaux 
scientifiques, mais souhaitant à la place faire un voyage universitaire 
un peu analogue à celui d’Érasme (1467-1536) à son époque, à travers 
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toute l’Europe, et allant parfois un peu au-delà, notamment vers les 
USA, pays demeurant encore aujourd’hui le leader mondial incontesté 
dans le secteur. Au passage, dans le classement international « Ranking 
Web of Universities » sur lequel je m’appuie de temps à autre, pour 
l’année 2020, 58 des 100 premiers établissements au niveau mon-
dial sont américains (dont 16 sur les 20 premiers), les 4 autres étant : 
Oxford (7e), Cambridge (12e), Imperial Collège de Londres (19e), 
Toronto (20e). Ces résultats illustrent tout de même, sans ambiguïté, la 
suprématie incontestable du monde anglo-saxon à l’heure actuelle dans 
le domaine de la connaissance et de la recherche. Nous serons amenés 
à reparler de cette tendance forte par la suite, notamment en corréla-
tion avec l’Histoire du XXe siècle et de ses deux conflits mondiaux qui 
détruisirent complètement l’Europe continentale.


