
Cet ouvrage constitue un contraste épistémologique entre diff érentes 
reconstructions rationnelles et pose le problème des fondements de 
la rationalité scientifi que. À partir de la pensée du philosophe des 
mathématiques et des sciences hongrois Imré Lakatos, il vise à démontrer 
que la science est formulée par des principes rationnels et logiques. La 
vérifi abilité selon le Cercle de Vienne et la falsifi abilité d’après Popper 
en constituent des exemples typiquement justifi ables pour distinguer 
la science de la pseudoscience et rejeter les croyances envisagées par 
l’épistémologie de la découverte soutenue par Th omas Kuhn et Polanyi. 
La critique interprétative que Lakatos construit contre le poppérisme 
et/ou le falsifi cationnisme amplifi e méthodologiquement le sens de 
la rationalité, en ce sens que Lakatos en arrive systématiquement à 
implémenter l’intelligence de falsifi er le falsifi cationnisme poppérien.

La compréhension d’une telle épistémologie de l’interprétation 
amène à constater que la structuration « méthodo-logique » des 
programmes de recherche est composée des voies heuristiques à éviter 
et à suivre. Ainsi, l’heuristique négative caractérisant le noyau dur du 
programme en constitue une réduction et fermeture méthodologique, 
tandis que le glacis protecteur et l’heuristique positive ouvrent et 
amplifi ent la recherche scientifi que. Aussi, une étude historiographique 
des programmes est ici envisagée comme l’attestation de la jointure 
épistémo-logique de l’histoire et de la philosophie des sciences.

Docteur en philosophie de l’université Marien-Ngouabi de 
Brazzaville, Fabrice MOUSSIESSI est chargé de cours et enseigne 
l’épistémologie à la faculté des lettres, arts et sciences humaines de cette 
même université. Il est auteur de plusieurs publications et membre 
du Réseau Afrique interdisciplinaire sur « Langage, argumentation 

et cognition dans les traditions orales » (LACTO) et de la Société congolaise de 
philosophie (SOPHIA).

Photographie de couverture © Library of the London School of Economics and Political Science : 
le professeur Imré Lakatos, dans les années 60.

OUVERTURE PHILOSOPHIQUE

ISBN : 978-2-343-15521-0
23,50 €

Fabrice MOUSSIESSI 

Préface du Pr. Marcel Nguimbi

Fa
br

ic
e 

M
O

U
SS

IE
SS

I 

ESSAI D’ÉPISTÉMOLOGIE
COMPARATIVE
CHEZ IMRÉ LAKATOS
Pour une nouvelle interprétation
de la rationalité scientifi que

ESSAI D’ÉPISTÉMOLOGIE COMPARATIVE
CHEZ IMRÉ LAKATOS

ES
SA

I D
’É

PI
ST

ÉM
OL

OG
IE

 C
OM

PA
RA

TI
VE

 C
HE

Z 
IM

RÉ
 L

AK
AT

OS

OUVERTURE PHILOSOPHIQUE


