Développement des applications de la science, de part et d’autre d’un
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Abrégé d’histoire du droit, de la petite histoire des Cités, Empires, et Nations, à la grande histoire de
la science — de part et d’autre du « Trou noir des sciences et techniques »1 — et de ses applications
— de part et d’autre du Schisme psychanalytique de la non-communication.

I. Référence et caractère de l’histoire de la science
L’histoire de la science se réfère au bon niveau d’abstraction, développé « par-dessus les civilisations »2
de part et d’autre d’un trou noir de 13 siècles de stagnation de la pensée scientifique, entre d’une part,
l’Antiquité — d’Appelle et Euclide, à l’aube d’Athènes, au génial Archimède et au très controversé
Ptolémée — et d’autre part, l’école de l’héliocentrisme, de Copernic à Newton ;
Et elle est caractérisée par le développement de ses applications techniques et humaines de part et
d’autre du trou noir schismatique du droit, biais psychanalytique caractérisé par la collusion de
mauvais niveaux d’abstraction face aux sciences et techniques comme aux sciences humaines et leurs
aboutissements respectifs.

II. Aboutissements respectifs des applications de la science
L’histoire des applications de la science se réfère d’une part aux sciences et techniques développées
au deuxième millénaire de l’ère chrétienne, des développements de la métallurgie, dès le Moyen-Age,
aux développements de la science de la construction, dès la révolution industrielle, et d’autre part, aux
sciences humaines.
Elle est caractérisée par les applications les plus emblématiques des sciences et techniques et des
sciences humaines, que sont respectivement le LASER3 et la thérapie EMDR4 : des techniques de pointe
reléguant le bistouri et le médicament au musée des archaïsmes dont l’institution hospitalière, en
France, n’est pas encore vraiment sortie.

2.1. Histoire des Sciences et Techniques
L’histoire des sciences et techniques, définie comme l’histoire des applications de la science à tout ou
partie d’un système mécanique, est caractérisée par l’épopée des sciences et techniques et de son
vecteur directeur, la culture germanique.

2.2. Histoire des Sciences Humaines
L’histoire des sciences humaines, définie comme la « confrontation positive, courtoise mais
percutante »5, est caractérisée par l’épopée du Mayflower »6 pour s’affranchir de la tutelle de l’ancien
monde représenté par la France — à distinguer de la francophonie.

III. Schisme psychanalytique de la non-communication
Ce que dit FREUD n’est certes pas inintéressant, et le projet d’interpréter nos rêves en termes de
sexualité ne l’est sans doute pas moins, mais au bout du compte, rien ne dépasse la pertinence de la
pensée chinoise : « le lubrique est moins efficace. »7 Et C’est cette efficacité que l’ancien monde
reproche au nouveau monde, par divers amalgames à rectifier (Ressource N° 373).
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Le Trou Noir des Sciences et Techniques est le libellé par lequel Pierre THEIL désigne, le premier, la stagnation
de la pensée scientifique de l’Antiquité à la Renaissance ; vu le distinguo entre la science et ses applications à
divers milieux, il faudrait requalifier ce trou de 13 siècles en « trou noir de la science », corroboré par cinq
siècles d’Inquisition, du Moyen-Age à la Renaissance
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Roi BAUDOUIN de Belgique, discours d’ouverture de l’Exposition Universelle du Heysel, 1958
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Canon à « lumière cohérente et monochromatique » (Larousse 1987) utilisé en construction, chirurgie, …
4
La thérapie EMDR est aux soins du psychique, ce que le LASER est à la chirurgie oculaire
5
Référence au leadership d’opinion américain, développé par des ingénieurs mentaux tels que Murphy,
Dale Carnegie, TJ Walker, ou Barbara PACHTER (« le pouvoir de la confrontation positive », Marabout 2016)
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Référence à la fondation du monde nouveau, décriée par le vieux monde des éditions scolaires Magnard
7
Le Yi-King authentique, traduit du Chinois par Thomas Cleary, la table ronde, 1998

