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L’histoire des sciences s’est attachée depuis les années 1980 à sonder les conditions sociales et 

culturelles de la production de la science et les valeurs et pratiques employées pour qualifier tel 

procédé ou énoncé de scientifique. C’est dans ce courant, devenu dominant, que s’inscrit Hole Rößler. 

Contre la conception prépondérante de l’histoire des sciences de l’époque moderne, il pose  toutefois 

que le changement majeur ne consista pas en l’affirmation de l’empirisme. Pour lui, le fait central fut la 

mise en place d’une »culture de l’évidence« en opposition à l’aristotélisme.

Cette »évidence« ou »Evidenz« (Hole Rößler traduit par-là les termes latins d’»evidentia« et »sensus 

manifestus«) est à la fois un résultat, un produit et une condition de possibilité de l’expérience 

scientifique à laquelle elle préside. L’auteur la rapproche, tout en la différenciant du terme de 

»visibilité« appliqué par Gilles Deleuze à la prison et à l’hôpital, en ce que, selon l’analyse de Michel 

Foucault, ceux-ci  firent voir les délinquants et les fous. L’»évidence« est pour Hole Rößler une 

opération de représentation apte à mettre en présence de façon immédiate le phénomène que l’on 

veut prouver. Elle met en jeu de façon essentielle la vue, tout en se déployant sur le fond de doute 

quant à la fiabilité de la connaissance sensorielle. Hole Rößler étudie dans ce livre le recours à un 

public dans l’administration de la preuve, les pratiques de mise en scène visuelle de l’objet, la 

représentation graphique des objets mis en valeur par des techniques visuelles, les jeux de lumière – 

de l’aveuglement à l’obscurité délibérée (ainsi dans les »théâtres anatomiques«) –, les effets spatiaux, 

enfin les limites des pratiques de l’évidence visuelle d’après l’exemple des expériences sur l’existence 

du vide. Il nous convie à un parcours original de l’histoire des sciences à l’époque moderne, centrée 

en grande partie sur l’œuvre de Francis Bacon, René Descartes et Athanasius Kircher, mais élargie 

aux techniques théologiques, théâtrales, curiales et graphiques de la lumière.

Ce livre vient donc remarquablement compléter la littérature déjà existante d’épistémologie historique 

sur l’époque moderne. Quelques défauts nuancent néanmoins cette appréciation positive. L’auteur 

s’inspire d’abord avant tout d’une historiographie théorique (Niklas Luhmann en particulier), ce qui 

l’amène à présenter un kaléidoscope de miniatures illustrant tel point, en sous-estimant l’inscription 

des traits qu’il expose dans des pratiques culturelles et locales. L’écriture s’éparpille et, du fait de cette 

inspiration abstraite, est souvent difficile à suivre. Ainsi, il illustre sur la page 137 l’idée de »style de 

perception« empruntée à Ludwik Fleck par le terme d’»habitude« employé par John Locke qu’il voit 

confirmé par Gottfried Wilhelm Leibniz et Blaise Pascal en ce que ce dernier condamnerait le 

»paraître cérémonial« en tant que »mise en condition esthétique des sujets«. L’interprétation de Hole 

Rößler paraît parfois dépasser ce que les sources permettent de dire, par exemple lorsqu’il parle 
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d’une »disciplinarisation des moyens de connaissance« (p. 85), de »disciplinarisation esthétique« 

(p. 285), et de la lumière comme «véhicule d’une stabilisation performative du savoir et de l’ordre 

social sur lequel il se base» (p. 25–26). Des interprétations de détail – ainsi les termes d’étonnement 

et d’admiration – mériteraient un plus grand approfondissement. On s’étonne surtout de l’absence 

d’un développement sur les débats sur le sens de la vue et les relations entre les sens, en particulier 

sur les relations entre la vue et le toucher (notamment pour ce qui est de l’anatomie). Au terme de ce 

parcours assez éparpillé, on aimerait en savoir plus sur les évolutions synchroniques, déphasées ou 

contradictoires des traits esquissés. L’absence d’un index dessert enfin le livre. On ne peut donc 

qu’espérer que l’auteur poursuivra ses recherches sur le sujet et nous livrera une prochaine recherche 

clarifiée et précisée.
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