
La science évolue sans cesse. Elle vit à la fois de certitudes et de doutes, de remises en causes et d’avancées, jamais de renoncements !
Une révolution peut en cacher une suivante. 

On a souvent l’image de chercheurs éloignés des réalités politiques, enfermés dans leurs laboratoires et pratiquant des recherches selon des normes
très strictes.  Pourtant, à chaque époque, sont apparues des discontinuités de la pensée scientifique. Ainsi, ont surgi des  révolutions scientifiques
conduisant un ou plusieurs champs disciplinaires à se réorganiser autour de principes nouveaux. La révolution désigne alors une évolution majeure,
fondatrice d'une nouvelle science dans la science. La rupture peut n’être qu’une prise de position, susceptible d’être critiquée, ou un véritable moteur
de progrès pour l'humanité. Paradoxalement, une révolution scientifique est tout à la fois radicale, car elle exprime une nouvelle façon de penser, et
conservatrice, car elle doit incorporer les éléments anciens du savoir scientifique sur lesquels elle s'appuie.
Ainsi, de la révolution copernicienne au boson de Higgs, de la découverte des lois de l’hérédité par Mendel au «  big bang » de Georges Lemaître, bien
des savants ont bousculé l’ordre établi et défié les enseignements de leurs pairs. En ayant raison trop tôt, ces rebelles de la science ont produit des
avancées décisives. 
En février 2020, reprochant aux  gouvernants l’inaction face à l’urgence climatique, plus de 1000 scientifiques de toutes disciplines ont appelé  dans
« Le  Monde »  à  la  désobéissance  civile  et  au  développement  d’alternatives,  se  rapprochant  de  mouvements  écologistes  parfois  radicaux.  Ce
mouvement des "scientifiques en rébellion" fait polémique.
Débattons de ce qui fait l’essence de la science : peut-elle/doit-elle être rebelle ? Ou doit-elle/peut-elle  être neutre ?
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