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Le concept poppérien de progrès scientifique est la conviction 
selon laquelle la théorie vient avant l’expérience, mieux la 
déduction contre l’induction. La science évolue au moyen 
de l’adoption provisoire d’énoncés généraux ou théories 
préconçues – fruits de notre génie créateur – théories et 
énoncés ensuite et plus tard testés par l’expérience. Dans cette 
perspective, ne peuvent résister que les théories les plus fortes, 
les plus aptes, avec une forte capacité explicative ; bref une 
espèce épistémologique de « survivance des plus aptes », pour 
reprendre les termes darwiniens. 

Cette mise à mort ou « sous perfusion » des théories, désormais 
incapables de capturer le monde, en faveur d’autres théories plus 
performantes, non seulement fait de l’histoire de la science un 
vaste et immense cimetière où viennent s’enterrer des théories 
du passé, mais aussi insinue l’idée d’une lutte à mort entre 
théories, lutte au terme de laquelle seules les théories les plus 
aptes peuvent se tirer d’affaire, et toujours de façon provisoire. 

Franciscain et docteur en philosophie, Giscard Kevin Dessinga, auteur d’une 
trentaine de livres et originaire du Congo-Brazzaville, est épistémologue, 
enseignant-chercheur à l’Université Marien Ngouabi, maître-assistant 
(CAMES) et membre de LERPSHE.  

9 7 8 2 1 4 0 2 7 5 5 9 3

OUVERTURE 
PHILOSOPHIQUE

bibliothèque

DA
RW

IN
IS

M
E 

ÉP
IS

TÉ
M

OL
OG

IQ
UE

DARWINISME ÉPISTÉMOLOGIQUE Giscard Kevin Dessinga

DARWINISME
ÉPISTÉMOLOGIQUE
Essai sur l’eugénisme méthodologique
de Karl Popper

Gi
sc

ar
d 

Ke
vi

n 
De

ss
in
ga

bibliothèque



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220623150159
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



