
Thomas S.  KUHN (1922-1996) 
Eléments de biographie 
Né dans l’Ohio, Thomas Samuel Kuhn interrompit ses études de physique lors de la seconde guerre mondiale 
pour servir dans l’armée américaine, et participa à la libération de Paris le 15 août 1944. Après la guerre, tandis 
qu’il était en train d’achever sa thèse de doctorat à l’Université de Harvard, il fut chargé d’un cours de 
vulgarisation destiné à des non-scientifiques, qui fut pour lui l’occasion d’explorer l’histoire de la physique, et de 
devenir historien des sciences. Assez critique à l’égard des « dogmes » de l’empirisme logique sur la nature de la 
vérité scientifique, il lut P. Duhem, A. Koyré, ainsi que J. Piaget et  W.V.O Quine, et développa une vision 
discontinuiste du développement des sciences. Il fut toute sa vie professeur d’histoires des sciences au 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Il mourut le 17 juin 1996 à Cambridge (Massachusetts). 
(D’après Anne Fagot-Largeault, professeur au Collège de France - Cours de la Sorbonne) 
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Plutôt que de rechercher dans la science d’autrefois ses contributions qui seraient durables selon notre point de 
vue moderne, [les historiens des sciences] s’efforceront de mettre en lumière l’ensemble historique que 
constituait cette science à son époque. Ils ne se posent pas de questions, par exemple, sur les rapports entre les 
vues de Galilée et celles de la science moderne, mais plutôt sur ce qui lie ses conceptions à celles de son groupe, 
c’est-à-dire ses maîtres, ses contemporains et successeurs immédiats… 
Considéré à travers les ouvrages de ces historiens (le meilleur exemple en est peut-être l’œuvre d’Alexandre 
Koyré) la science apparaît comme une tentative assez différente de celle que présentait l’ancienne tradition 
historiographique…Ces études historiques suggèrent la possibilité d’une nouvelle image de la science. 
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Les conceptions de la nature qui furent courantes en leur temps n’étaient, dans l’ensemble, pas moins 
scientifiques que celles qui sont courantes aujourd’hui. 
S’il faut appeler mythes les croyances actuellement dépassées, alors les méthodes qui ont pu conduire à ces 
mythes, les raisons qui ont fait tenir ceux-ci pour vrais sont bien semblables à celles qui conduisent aujourd’hui à 
la connaissance scientifique. 
Si au contraire il faut les ranger [les croyances dépassées] dans la catégorie des sciences, la science a alors 
contenu des ensembles de croyances absolument incompatibles avec ceux qui sont les nôtres. 
Face à cette alternative, l’historien doit choisir la seconde possibilité : les théories dépassées ne sont pas par 
principe contraires à la science parce qu’elles ont été abandonnées. 
Mais alors il devient plus difficile de considérer le développement scientifique comme un processus 
d’accumulation. 
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