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II. Les Rapports et la question nationale :  
Les retards de la science française et les moyens de les combler 

Jean-Luc Godet 

 
 

En 1865, Duruy assure l’Empereur que la « présentation à l’exposition universelle de 1867 d’une 

série de Rapports sur les Sciences et les Lettres » pourrait être le « tableau des efforts, des grandeurs et 

même, sur de certains points, des défaillances de l’esprit de la France »1. Il assigne ainsi aux futurs 

Rapports une double fonction. D’une part, ils doivent permettre d’exalter la grandeur nationale sur 

laquelle s’appuie l’État ; d’autre part, ils doivent avertir ce même État des défaillances qui pourraient 

l’affaiblir. Dans une lettre à l’Empereur du 25 novembre, moins de trois semaines après l’approbation 

impériale de son projet, Duruy prête aux autorités prussiennes un intérêt envieux pour celui-là2. 

L’anecdote, qui dans cette lettre prend un tour comique, est là pour flatter l’Empereur et la fierté 

nationale. Ensuite pourtant, elle est contrebalancée par une description apocalyptique de l’état de la 

science française. Son « outillage  scientifique est dans un état lamentable » prévient le Ministre de 

l’Instruction Publique, alors qu’en Russie on « dépense des millions pour construire un gigantesque 

laboratoire » et que la « même chose » se produit « en Allemagne, en Angleterre ». Pour que la science 

française soit en mesure de « lutter contre la science étrangère », il lui faut une « dotation suffisante ». 

Et cette « impérieuse nécessité » sera ressentie dès lors que les « innombrables richesses de 

l’industrie » pourront aux yeux de la population, grâce aux Rapports, apparaître comme sortant « du 

laboratoire des chimistes et du cabinet des physiciens ou des naturalistes ». Un des objectifs majeurs de 

                                         
1 Rapport du Ministre de l’Instruction Publique à l’Empereur approuvé par sa majesté, le 8 novembre 1865, relatif à la 
présentation à l’exposition universelle de 1867 d’une série de rapports sur les Sciences et les Lettres, Paris, Imprimerie 
impériale, 1865. 
2 Victor Duruy, Notes et souvenirs (1811-1894), Paris, Hachette, 1901, t. I, p.203-204. 
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Duruy est donc de convaincre les cercles dirigeants qu’il faut d’urgence aider la science fondamentale, 

notamment expérimentale, à une époque où la recherche frénétique de profits, celle que Zola décrira 

dans L’Argent, pousse plutôt à l’encouragement des seules applications industrielles.  

Cette supplique de Duruy est vigoureusement reprise par Claude Bernard dans un Rapport sur la 

physiologie qui exige des « moyens de travail » analogues à ceux dont disposent les laboratoires 

allemands et qui puissent constituer le terreau d’une « culture scientifique ». Pareillement dans son 

Rapport sur la géométrie, Chasles sollicite de façon pressante des chaires pour « l’analyse 

transcendante » et la création d’une Société mathématique, à l’instar de ce qui se fait en Angleterre ou 

en Allemagne. En même temps, il dénonce les effets néfastes de la réforme de la bifurcation de 1852, 

abolie par Duruy en 1864 : le tronçonnage des études classiques de mathématiques et leur dévolution 

aux seules applications pratiques. Enfin, au moins deux rédacteurs du Rapport sur les études relatives à 

l’Égypte et à l’Orient mettent en avant les retards pris par les recherches françaises en Europe afin de 

réclamer des moyens pour leurs disciplines : Rougé pour des études égyptiennes où la France fut 

autrefois à l’avant-garde et Reinaud qui vante les études arabes comme un « besoin de la science 

comme de la politique », du colonialisme en l’occurrence. En revanche pour Munk, autre rédacteur de 

ce Rapport, ce sont des raisons historiques et d’hostilité à l’étude de textes religieux qui sont 

responsables du fait que la France souffre de la comparaison avec l’Allemagne dans le domaine des 

textes sémitiques. Le reproche s’adresse moins à l’État qu’aux savants et lettrés français. Il ne saisit pas 

l’opportunité que lui offre le Rapport pour demander explicitement un soutien concret du pouvoir. Pour 

la plupart, les autres Rapports ne le demandent pas non plus. Toutefois, l’inquiétude sur la place des 

lettres et des sciences françaises dans le monde n’en est pas absente. Du côté de la littérature et de la 

philosophie, où les notions de progrès et de concurrence ont peu de pertinence, l’approche du problème 

ne peut qu’être ouvertement idéologique. Thierry, rapporteur sur le théâtre, se pose ainsi en héraut de 

l’« esprit français » classique contre les « dieux étrangers » de l’école romantique. Ailleurs, les 

attitudes varient en fonction de la personnalité du rapporteur et du degré de développement de la 

discipline. Un érudit comme Maury limite son étude sur l’archéologie aux travaux écrits ou traduits en 

Français, et n’évoque les querelles franco-allemandes que si elles tournent à l’avantage des Français. À 

l’instar des trois rédacteurs du Rapport sur les études historiques, il ne paraît guère se soucier des 

nouvelles méthodes ou nouveaux sujets, notamment quand ils sont développés à l’étranger. Les 

géologues Daubrée et Élie de Beaumont font avant tout état de leurs travaux personnels, à prétentions 

expérimentales pour l’un, de nature spéculative pour l’autre. Les rapporteurs des sciences de la vie ont 

une approche plus diversifiée. Milne Edwards ne déborde guère le cadre de la commande limitée à la 

France mais ne dissimule pas l’existence de travaux anglais ou allemands. En outre, il ne conçoit pas 

que la zoologie française aurait pris un retard particulier. Les botanistes Duchartre et Brongniart 
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hésitent encore moins à citer de nombreux travaux étrangers, quoique le second s’abstienne d’évoquer 

Darwin. Mais dans ce cas comme dans celui, plus explicite, de Quatrefages chargé du Rapport sur les 

progrès de l’anthropologie, la querelle avec le savant anglais n’est pas de nature nationaliste. La 

conscience d’une situation de concurrence avec les scientifiques anglais et allemands est la plus 

prégnante du côté des mathématiques et des sciences physiques. Dans ces disciplines, il est devenu 

impossible de feindre que les progrès des connaissances s’arrêtent aux frontières. Cependant, plutôt 

que par la revendication de moyens modernes pour les laboratoires, la place de la science française y 

est généralement défendue par la mise en exergue des recherches autochtones, par des querelles de 

priorité ou par le silence sur certains travaux étrangers, que ce dernier soit dû à l’esprit de clocher, au 

prétexte d’une commande restreinte à la science française ou à l’ignorance. Dans son mémoire sur 

l’analyse, Bertrand ne fait pas allusion aux recherches allemandes récentes et ne cite les plus anciennes 

qu’à l’appui de travaux français qui selon lui les ont surpassées. Delaunay se contente de souligner la 

précision supérieure des observations astronomiques françaises et ne songe pas à évoquer le 

développement de la spectroscopie, pourtant notable outre-Rhin. Quant aux trois physiciens, ils rendent 

mal compte des avancées théoriques majeures venues d’Angleterre ou d’Allemagne ou les combattent. 

Dans le cas de Quet, rapporteur sur l’électricité, le magnétisme et la capillarité, c’est surtout par 

fidélité conservatrice aux « génies » de la science française du début du siècle, Ampère et Laplace. 

Mais pour Desains et Bertin, chargés de la « théorie de la chaleur » et de la thermodynamique, c’est au 

nom du caractère central des résultats expérimentaux et du refus a priori des « hypothèses », du rejet 

de toute explication globalisante faisant intervenir des concepts physiques non validés au préalable par 

l’expérience. Les élaborations théoriques ou les expériences de pensée prisées par certains savants 

allemands prestigieux comme Clausius et Kirchhoff sont ignorées ou dénigrées. L’absence d’un 

Rapport publié pour la chimie a sans doute permis d’éviter l’exposé public d’une confrontation 

similaire entre atomistes et équivalentistes3. Car ces derniers sont alors puissants en France, regroupés 

derrière Marcellin Berthelot, et ils le resteront encore longtemps malgré les efforts de Würtz, laissant 

aux chimistes allemands l’usage privilégié d’une théorie atomiste bien plus efficace. En chimie comme 

en physique, les lignes de fracture nationales recoupent partiellement deux approches divergentes de la 

démarche scientifique. En revanche, le Rapport sur la mécanique appliquée échappe à cette situation 

paralysante. Validée par le développement des chemins de fer et des ponts et chaussées, la coopération 

des ingénieurs de toute l’Europe est célébrée par Combes, Phillips et Collignon. Mais il s’agit 

justement de travaux appliqués, en marge de la science fondamentale, même si Combes est par ailleurs 

un théoricien accompli.  

                                         
3 Le sénateur et académicien Jean-Baptiste Dumas qui était pressenti pour le Rapport avait été dans sa jeunesse un des 
propagateurs de l’atomisme. Il était devenu équivalentiste en 1836, prétextant que l’atome allait « plus loin que l’expérience ». 
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En définitive, le souhait de Duruy de voir les « laboratoire des chimistes » et « cabinet des 

physiciens ou naturalistes » confortés face au développement des sciences anglaises ou allemandes 

trouve dans les Rapports des appuis contradictoires. La limitation de la commande aux travaux français 

des deux dernières décennies ne pouvait être prise à la lettre, mais elle permet à une première catégorie 

de rapporteurs de ne pas tenter l’analyse des retards pris éventuellement en France par les recherches 

dans leur discipline, quand ces rapporteurs ont seulement conscience de retards. Une seconde catégorie 

ressent davantage les problèmes, mais n’en tire pas de leçons pratiques pour une possible 

réorganisation de la recherche ou de l’enseignement. Ainsi Bertin reconnaît que « la part de la France » 

n’est pas « belle » en thermodynamique mais, pour tout remède, se contente de mettre en avant les 

travaux récents d’Athanase Dupré et d’essayer d’y déceler un dépassement de ce qui a été réalisé au-

delà des frontières. Le retard national n’est vu qu’à travers le prisme des querelles doctrinales ou de 

priorité. Enfin, les Claude Bernard, Chasles ou Rougé assument le caractère politique de leurs Rapports 

et réclament un soutien matériel de l’État, voire dans le cas de Chasles une modification des 

programmes d’enseignement. C’est sur cette dernière catégorie de rapporteurs que Duruy pourra 

s’appuyer pour décréter l’année suivante la création de l'École pratique des hautes études, dans le but 

explicite de revitaliser l’enseignement et la recherche. À la direction de cette école, on retrouvera 

notamment Claude Bernard et Milne Edwards, et son laboratoire de physique expérimentale sera créé 

par Desains, le seul des trois physiciens rapporteurs qui pourra accéder à l’Académie des sciences, en 

1873. Toutefois, l’inaccomplissement du Rapport de chimie, les faiblesses de ceux de physique et de 

bien d’autres, à une époque où les sciences anglaise et allemande affichent un dynamisme triomphant, 

auront également contribué, de façon involontaire, à la détermination du ministre à réclamer des 

moyens nouveaux. À la fin de l’année 1868 dans son Rapport à Sa Majesté l’Empereur sur 

l’enseignement supérieur, Duruy relèvera que la France « a pris dès le XVIe siècle et a gardé jusqu’au 

nôtre le premier rang dans les travaux qui honorent le plus l’esprit humain » mais qu’elle « souffrirait 

dans son orgueil le plus légitime si cette noble et solide renommée venait à s’amoindrir »4. Les remèdes 

énergiques énumérés dans la suite de ce Rapport montrent qu’il avait une claire conscience que cet 

orgueil national avait d’urgence besoin d’être soigné. 

                                         
4 Victor Duruy, Rapport à Sa Majesté l’Empereur sur l’enseignement supérieur, Paris, Imprimerie impériale, 1868, p. 2 


