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LE LIVRE

L’AUTEUR

Aussi curieux que cela puisse paraître, l’idée que la science dévoile le vrai n’a pas fait le sujet de la moindre objection depuis
plusieurs siècles. Un simple regard sur les représentations actuelles du vivant sufﬁt en effet pour se convaincre que rien n’a
vraiment changé depuis l’époque de Descartes et de Newton.
Il faut aujourd’hui se poser la question de la véracité de la représentation du monde par la science, question cruciale en
cela qu’elle détermine la mesure dans laquelle l’homme s’autorise à penser des alternatives au monde moderne. C’est elle
encore qui conditionne les perspectives d’issue aux crises suscitées par la modernité, depuis l’écologie jusqu’aux modes de
« fonctionnement » des sociétés. Nissim Amzallag se confronte
à cette question, faisant de sa réﬂexion une quête fondée tout
à la fois sur sa formation de biologiste, sa grande culture philosophique, ses connaissances de l’Antiquité. Il nous présente
ainsi une réﬂexion protéiforme sur la modernité.

Ancien élève de l’École Normale Supérieure (St. Cloud) et
docteur de l’Université hébraïque de Jérusalem, Nissim Amzallag a poursuivi en parallèle une recherche expérimentale
(physiologie végétale), une réﬂexion sur les fondements
de l’investigation scientiﬁque et sur le développement des
connaissances dans l’Antiquité, trois thèmes qui ont conduit
à la publication d’articles scientiﬁques et d’ouvrages destinés à un large public. La confrontation de ces diverses approches fait de La réforme du vrai une critique inédite de la
modernité.
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