Compte rendu
Savoirs scientifiques et Autonomie de la science

A l’occasion de la venue de Madame Faouzia Farida Charfi dans la ville de Montpellier, la
classe de Lettres Métiers de l’écrit et de la culture de l’université Paul Valéry a eu la chance
et l’opportunité de rencontrer la grande physicienne et professeur à l’université de Tunis. La
rencontre a eu lieu lors de la conférence du 16 mars 2018 à L’ENSCM portant sur les savoirs
scientifiques et l’autonomie de la science durant le tournant des années 1970 qui voit la
montée inexorable de l’islamisme.
La conférence s’ouvre sur un public subjugué et à l’écoute. Notre professeur émérite débute
en évoquant ses souvenirs de son premier contact avec la ville de Montpellier, qui eut lieu
au commencement même de ses recherches. Le lien entre science et religion est une
constante dans l’histoire. Il s’agit pour Faouzia Charfi de montrer comment le monde
musulman, à l’avant-garde de la science entre les VII et XVème siècles, s’en est
progressivement écarté.
Elle entamera par la suite l’exposé de ces idées en abolissant la frontière méditerranéenne,
car la science est la même des deux côtés de la mer. Au centre des questionnements : la
liberté des scientifiques, la séparation de la science et de la religion ou encore la
réinterprétation des textes bibliques du point de vue scientifique. Celle qui fut secrétaire
d’Etat auprès du ministre de l’Enseignement supérieur lors de la révolution de Jasmin mettra
un point d’honneur à défendre l’autonomie de la science face aux prédicateurs et
promoteurs de l’Islam politique qui affirment une vérité unique excluant le rôle de la Raison.
Sa conférence, sur entrée libre, se déroula dans le silence le plus total. Face à un public avide
de savoirs, Faouzia Charfi aura su faire germer les fruits de la science chez ses auditeurs. La
ville de Montpellier garde ses portes grandes ouvertes et espère avoir su charmer cette
célèbre physicienne une seconde fois.
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