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Suggestions :Suggestions :

Atlas de la GrAtlas de la Grèèce antique, de R. ce antique, de R. MorkotMorkot; ; EdEd AutrementAutrement

«« Le DestinLe Destin »», film de Youssef , film de Youssef ChanineChanine sur la vie sur la vie 
d'Averrod'Averroèès. Prix du 50e anniversaire, Cannes 1997.s. Prix du 50e anniversaire, Cannes 1997.

Dictionnaire de la civilisation grecque Dictionnaire de la civilisation grecque ––
G. G. RachetRachet. Larousse . Larousse –– RRééfféérences (non disponible...) rences (non disponible...) 

J. J. DiwoDiwo : Les chevaux de St Marc (histoire de la IV : Les chevaux de St Marc (histoire de la IV 
croisade, et du sac de Constantinople par les croisade, et du sac de Constantinople par les 
chrchréétiens)tiens)

La 1La 1èère confre conféérence est sur le Net:rence est sur le Net:
http://http://cern.chcern.ch/soso//soso/conferencesconferences (son m(son méédiocre)diocre)
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Mes excuses Mes excuses àà ThalThalèès, qui s, qui éétait quand tait quand 
même un des sept sages.même un des sept sages.

�� Il a Il a été le premier le premier à chercher une explication une explication 
de la nature et de ses phde la nature et de ses phéénomnomèènes sans avoir nes sans avoir 
recours aux Dieux et aux mythesrecours aux Dieux et aux mythes

�� Il a proposIl a proposéé l'idl'idéée que la varie que la variééttéé des des 
substances observsubstances observéées pouvait être ramenes pouvait être ramenéée e àà
un nombre run nombre rééduit de constituants (pour lui : duit de constituants (pour lui : 
ll’’eau)eau)
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Il donnait des rIl donnait des rééponses faussement ponses faussement 
moqueuses moqueuses àà des questions importantes:des questions importantes:

Quelle est la chose la plus difficile?Quelle est la chose la plus difficile?
R. R. –– Se connaSe connaîître soitre soi--mêmemême

QuQu’’estest--ce que Dieu? ce que Dieu? 
R. R. -- Ce qui ne commence pas et ne finit pas.Ce qui ne commence pas et ne finit pas.

Et être juste? Et être juste? 
R. R. -- Ne pas faire aux autres ce que lNe pas faire aux autres ce que l’’on on 
nn’’aimerait pas que laimerait pas que l’’on nous fasse (600 ans on nous fasse (600 ans 
avant Javant Jéésussus-Christ))
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Mes excuses Mes excuses àà Pythagore :Pythagore :

�� Qui a introduit l'idQui a introduit l'idéée de d’’une relation possible une relation possible 
entre les nombres et les phentre les nombres et les phéénomnomèènes nes 
naturelsnaturels

�� Cette idCette idéée a propulse a propulséé les les éétudes scientifiques, tudes scientifiques, 
alors comme aujourd'hui.alors comme aujourd'hui.
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Plutarque, sur ArchimPlutarque, sur Archimèède:de:

On ne trouvera pas en gOn ne trouvera pas en gééomoméétrie de probltrie de problèèmes plus mes plus 
difficiles et complexes, ni d'explications plus simples difficiles et complexes, ni d'explications plus simples 
et lucides. et lucides. 

Certains les attribuent Certains les attribuent àà son gson géénie naturel, et d'autres nie naturel, et d'autres àà
dd’é’énormes efforts. normes efforts. 

Personne ne saurait trouver de dPersonne ne saurait trouver de déémonstrations monstrations 
semblables, et pourtant quand vous les voyez, vous semblables, et pourtant quand vous les voyez, vous 
croyez les avoir trouvcroyez les avoir trouvéées vous même, tant est facile es vous même, tant est facile 
et rapide le chemin par lequel il  vous met rapide le chemin par lequel il  vous mèène ne àà la la 
solution.solution.
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CicCicééron et la tombe dron et la tombe d’’ArchimArchimèède (75 av. J.de (75 av. J.--C.)C.)

**
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V (sphère) = 2/3 · V (cylindre)

S (sphère) = 2/3 · S (cylindre)

V (cône) = 1/2 · V (sphère)
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ArchimArchimèèdede
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LL’’HellHelléénisme et la sciencenisme et la science
((ééchelle arbitraire de 0 a 100)chelle arbitraire de 0 a 100)
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Rappel: ce travail (la reconstitution des Rappel: ce travail (la reconstitution des 
origines de la science) a origines de la science) a ééttéé accompli une accompli une 
seule fois:seule fois:

Par :Par : Lucio RussoLucio Russo

La La RivoluzioneRivoluzione dimenticatadimenticata –– Feltrinelli 1996Feltrinelli 1996

TheThe ForgottenForgotten RevolutionRevolution –– Springer 2004Springer 2004
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LucioLucio Russo   Russo   (Venise, 1944)(Venise, 1944)

ÉÉtudie la physique tudie la physique àà NaplesNaples

Travaille aux USA (Princeton)Travaille aux USA (Princeton)

En France (En France (InstInst. Hautes . Hautes ÉÉtudes Scientifiques)tudes Scientifiques)

Depuis 1982 Depuis 1982 -- chaire de statistique et calcul chaire de statistique et calcul 
des probabilitdes probabilitéés a ls a l’’universituniversitéé de Rome IIde Rome II
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Lucio Lucio RussoRusso

Publie  beaucoup dPublie  beaucoup d’’articles et puis:articles et puis:

En 1996 En 1996 ‘‘La La RivoluzioneRivoluzione DimenticataDimenticata’’

En 2001/2 En 2001/2 Vingt Vingt éémissions missions àà la Radio italiennela Radio italienne

En 2003 En 2003 ‘‘FlussiFlussi e e riflussiriflussi’’ (th(thééorie des orie des 
marmaréées) es) 

En 2004 En 2004 ‘‘TheThe ForgottenForgotten RevolutionRevolution’’ --
SpringerSpringer

F. Soso 2004F. Soso 2004
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L. Russo:L. Russo:

�� MathMathéématicien remarquablematicien remarquable

�� Profond connaisseur de la langue et Profond connaisseur de la langue et 
des classiques grecsdes classiques grecs
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Lucio Russo Lucio Russo ‘‘ddéémontremontre’’ queque

1.1. La naissance de la La naissance de la ‘‘sciencescience’’ doit être doit être 
reculreculéée de 2000 ans, du XVII sie de 2000 ans, du XVII sièècle de cle de 
notre notre èère au IIIre au III--II siII sièècle av. J.cle av. J.--C.C.

2.2. Cette pCette péériode, appelriode, appeléée  e  ‘‘HellHelléénismenisme’’ au au 
XIX siXIX sièècle, ncle, n’’est pas une pest pas une péériode de riode de 
ddéécadence de la civilisation grecque.cadence de la civilisation grecque.
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et :et :

3.3. GGééographiquement, le phographiquement, le phéénomnomèène touche ne touche 
les grands royaumes nles grands royaumes néés de ls de l’’empire empire 
dd’’Alexandre le Grand, autour de la Alexandre le Grand, autour de la 
MMééditerranditerranéée, oe, où on a parlon a parléé le grec pendant le grec pendant 
des sides sièècles.cles.

4.4. Euclide et ArchimEuclide et Archimèède font partie dde font partie d’’une foule une foule 
de  scientifiques qui, en un peu plus dde  scientifiques qui, en un peu plus d’’un un 
sisièècle, auraient fait pâlir dcle, auraient fait pâlir d’’envie Copernic et envie Copernic et 
GalilGaliléée .e .

F. Soso 2004F. Soso 2004



1919

et :et :

5.5. La rLa réévolution scientifique a volution scientifique a ééttéé suivie suivie 
de grands changements dans dde grands changements dans d’’autres autres 
domaines, comme ldomaines, comme l’’art ou la mart ou la méédecinedecine

6.6. La science grecque a La science grecque a ééttéé aussi aussi 
capable dcapable d’’ applications pratiques  applications pratiques  
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Le dLe dééfi fi 

�� Mis au dMis au dééfi par la supfi par la supéérioritrioritéé technique technique 
et administrative des civilisations et administrative des civilisations 
anciennes, par exemple en anciennes, par exemple en ÉÉgypte et en gypte et en 
Perse*, Perse*, 

�� les Grecs ont fait appel les Grecs ont fait appel àà leur leur 
rationalisme, et par la même occasion rationalisme, et par la même occasion 
ont cront créééé la science. la science. 
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Au III siAu III sièècle il y avait cle il y avait àà Alexandrie :Alexandrie :

�� Le MusLe Muséée (maison des Muses) avec une e (maison des Muses) avec une 
cinquantaine de professeurs, un parc cinquantaine de professeurs, un parc 
botanique et un zoologique.botanique et un zoologique.

�� La grande bibliothLa grande bibliothèèque (=> 700.000 que (=> 700.000 
volumes), et trois autres bibliothvolumes), et trois autres bibliothèèques, dontques, dont

�� Le Serapeum, premiLe Serapeum, premièère bibliothre bibliothèèque publique que publique 
avec 43.000 volumes (rouleaux)avec 43.000 volumes (rouleaux)
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Au III siAu III sièècle il y avait cle il y avait àà Alexandrie :Alexandrie :

�� EuclideEuclide, qui enseignait les  math, qui enseignait les  mathéématiques matiques àà
des des ééllèèves trves trèès brillantss brillants

�� ArchimArchimèèdede, avant de rentrer , avant de rentrer àà SyracuseSyracuse

�� CtCtéésibiossibios ll’’inventeur, et son inventeur, et son éécole de cole de 
mméécaniquecanique

�� ÉÉratosthratosthèènene, directeur de la grande , directeur de la grande 
BibliothBibliothèèque et maque et maîître du fils du roi.tre du fils du roi.
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III siIII sièècle cle àà Alexandrie :Alexandrie :

�� PhilonPhilon de Byzance ( hydraulique )de Byzance ( hydraulique )

�� AristarqueAristarque de Samos , qui prônait de Samos , qui prônait 
ll’’hhééliocentrisme liocentrisme 

�� ApolloniosApollonios de de PergaPerga, auteur de la th, auteur de la thééorie des orie des 
sections coniquessections coniques

�� HipparqueHipparque, le (plus) grand astronome, le (plus) grand astronome
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III siIII sièècle cle àà Alexandrie :Alexandrie :

�� ChrysippeChrysippe, le grand logicien, le grand logicien

�� HHéérophilerophile de de Chalcédoine, grand m, grand méédecin, decin, 
ppèère de lre de l’’anatomie et de la physiologieanatomie et de la physiologie

�� ÉÉrasistraterasistrate de Cde Cééos, qui a dos, qui a déécrit le systcrit le systèème me 
nerveux et lnerveux et l’’appareil circulatoireappareil circulatoire
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Cela nCela n’’est pas sans rappeler le siest pas sans rappeler le sièècle de cle de 
PPéériclriclèès :s :

Phidias (490-431)

Gorgias (483-380)

Parménide (V sec.)

Zénon (~450)

Démocrite (460-370)

Empédocle (V sec.)

Socrate (470-399)

Anaxagore (499-428)

Phidias (490-431)

Gorgias (483-380)

Parménide (V sec.)

Zénon (~450)

Démocrite (460-370)

Empédocle (V sec.)

Socrate (470-399)

Anaxagore (499-428)

Protagoras Protagoras (486(486--410)410)

Eschyle Eschyle (525(525--426)426)

Sophocle Sophocle (496(496--406)406)

Euripide Euripide (480(480--385)385)

Aristophane Aristophane (450(450--385)385)

Pindare Pindare (522(522--442)442)

HHéérodote rodote (484(484--425)425)

Thucydide Thucydide (460(460--400)400)
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L. Russo reconstruit ensuite lL. Russo reconstruit ensuite l’’histoire de la histoire de la 
science pendant les siscience pendant les sièècles :cles :

VI siècle av. J.-C.� 200 de notre ère (hellénisme)

200 de notre ère � 1400 (Rome, Byzance, les Arabes)

1400 � XVIII siècle  (I. Newton)

VI siècle av. J.-C.� 200 de notre ère (hellénisme)

200 de notre ère � 1400 (Rome, Byzance, les Arabes)

1400 � XVIII siècle  (I. Newton)
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Après l’explosion du III-II siècle 
après J.-C. ::

�� La culture HellLa culture Helléénistique se meurt nistique se meurt 
(lentement) sous le joug romain.(lentement) sous le joug romain.

�� Rome passe Rome passe àà côtcôtéé des connaissances des connaissances 
scientifiques.scientifiques.
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......

�� La science passe directement des Grecs La science passe directement des Grecs 
aux Arabes, qui, heureusement pour aux Arabes, qui, heureusement pour 
ll’’Occident, la garderont en vie pendant Occident, la garderont en vie pendant 
8 si8 sièècles.cles.

�� Pendant ce temps, lPendant ce temps, l’’Europe du MoyenEurope du Moyen--
Age est privAge est privéée de science (pas e de science (pas 
seulement seulement àà cause des barbares).cause des barbares).
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......

�� La renaissance scientifique en Europe La renaissance scientifique en Europe 
est liest liéée au retour des textes anciens (en e au retour des textes anciens (en 
grec ou en arabe)grec ou en arabe)

�� Le redLe redéémarrage a marrage a ééttéé bien plus lent que bien plus lent que 
la rla réévolution hellvolution helléénistique.nistique.
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......

�� Les premiers scientifiques Les premiers scientifiques ‘‘modernesmodernes’’
ont largement puisont largement puiséé dans les livres dans les livres 
anciens qu'ils parvenaient anciens qu'ils parvenaient àà se se 
procurer.procurer.

�� Dans quelques cas, il faudra arriver au Dans quelques cas, il faudra arriver au 
XVIIXVII--XIX siXIX sièècle pour rcle pour réécupcupéérer rer 
complcomplèètement les notions anciennes.tement les notions anciennes.
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Comment L. Russo Comment L. Russo ‘‘ddéémontremontre’’ que la que la 
science est nscience est néée pendant le pendant l’’hellhelléénisme:nisme:

1.1. On dOn dééfinit ce que lfinit ce que l’’on entend par on entend par 
‘‘hellhelléénismenisme’’

2.2. On dOn dééfinit ce que lfinit ce que l’’on entend par on entend par 
‘‘sciencescience’’

3.3. On prouve ce que lOn prouve ce que l’’on affirme par des on affirme par des 
faits vfaits véérifiables et des drifiables et des dééductions ductions 
rigoureusesrigoureuses
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ContinuationContinuation

Les Macédoniens
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