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INGÉNIUM « … car l’ingénium a été donné aux humains pour comprendre, c’est-à-dire pour faire »

Veille épistémologique et civique : l’expression semblera insolite. S’agit-il d’une
nouvelle catégorie de « lanceur d’alerte », dévoilant des informations que des
méchants voudraient dissimuler ? Nul espionnage ici : il s’agit de l’activité
normale de citoyens s’assurant de la légitimité des connaissances que chacun
« actionne et réléchit en agissant, que l’on soit spécialiste, expert scientiique ou
enseignant, aussi bien que praticien de tous type, généraliste ».
Les premiers ont longtemps cru qu’ils disposaient d’une méthode
scientiique objective, que seuls ils développaient et maîtrisaient, garantissant le
scientiiquement Vrai tenu alors pour le civiquement Bien.
Les seconds, disposant du critère familier et universel, de la probité
intellectuelle, qui les assurait du civiquement bien et souhaitable, s’aperçoivent que
l’objectivité de la Méthode scientiique est un postulat arbitraire ne garantissant
universellement ni le Vrai, ni le Bien. La méthode scientiique doit être un des
noms de la probité intellectuelle, et par là intelligible.
Dès lors, tous les citoyens, scientiiques et praticiens, ne doivent-ils pas
s’interroger sur la légitimité socio-culturelle des connaissances scientiiques que
chacun produit, actionne et enseigne ? L’exercice de la critique épistémologique
des connaissances appelle l’explicitation des hypothèses, des points de vue et des
intentions : « Ce qui est en jeu, ce que sont les enjeux, dans la constitution des
connaissances valables ».
Au il des jours, chacun, scientiique autant que praticien, peut s’y exercer
avec sagesse et probité.
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