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Cet ouvrage interroge le penser épistémologique de K. R. Popper, à la fois dans ses 
fondements et dans son déploiement, en posant deux questions épistémo-logiques : 
celle du « paradoxe méthodologique » et celle de « l’exigence d’élargissement de la 
formule de la croissance du savoir scientiique ». 

La question du paradoxe méthodologique relève du contraste existant entre 
la vocation de la méthode critique et la résultante de l’applicabilité du principe 
et de l’esprit de la méthode, entre les valeurs universelles et les normes d’une 
méthode critique à prétention universelle mais au fonctionnement pourtant 
particulier, qui singularise la société occidentale comme étant la « meilleure » des 
civilisations humaines possibles, infériorisant ainsi toutes les autres. Car Popper 
est un philosophe foncièrement « occidentalo-centriste », dont le « rationalisme 
critique » fonde incommensurablement l’Occident. 

En efet, la méthode poppérienne du « trial and error » s’emploie comme un 
« organon » en histoire des sociétés – la société libérale qui caractérise le monde 
capitaliste devenant ainsi le seul modèle possible, le lieu exclusif du bonheur de 
l’homme. C’est donc dans ses applications que la modélisation poppérienne ouvre 
à un paradoxe méthodologique. 

Quant à la question de l’élargissement de la formule de la croissance du savoir 
scientiique, c’est la capitalisation systématique de l’idée poppérienne du progrès 
de la connaissance en science qui a conduit à exiger cet élargissement. L’auteur 
s’en saisit et s’eforce de comprendre l’ontologie du monde poppérien au travers 
de ses logiques. 

Né à Siounana (Loudima) en République du Congo, membre de 
plusieurs groupes de recherche, auteur de La catégorie de l’espace 
chez Descartes. Pour une épistémologie non classique de 
la physique, Marcel NGUIMBI est maître de conférences en 
philosophie (CAMES, 2012) ; il enseigne la logique, l’épistémologie 
et la rhétorique à l’université Marien Ngouabi de Brazzaville.
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