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Considéré par d’aucuns comme l’un des plus grands philosophes 
des sciences du XXe siècle, par d’autres, tout simplement 
comme étant le plus grand, auteur prolixe, audacieux, attachant, 
captivant et philosophe polémiste, Karl Popper laisse une œuvre 
riche, composite et abondante. 

C’est, d’entrée de jeu, la mise au point que nous avons fait dans 
ce livre. Ensuite, nous avons présenté les deux versants, à notre 
sens, fondamentaux de cette œuvre monumentale, à savoir une 
épistémologie de la faille et de la précarité (première partie) et 
une épistémologie de la lutte et du combat (deuxième partie) 
de cet essai.

En un sens, notre but est de montrer le caractère subversif 
de la pensée de Popper, caractère qui en fait, à la fois, une 
épistémologie de la faille (faillibilisme), de la précarité (asymétrie 
entre confirmation et falsification des théories), de la lutte et du 
combat (luttes épistémologique, méthodologique et politique 
de Popper). 

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. 
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