
Le wokisme à l’assaut des maths et de la 

physique 

Après la sociologie et les lettres, au tour des sciences dures d’être la cible de militants 

visant à relativiser des savoirs « imposés par l’homme blanc » 
 

Les faits -  

« Après la déconstruction : reconstruire les sciences et la culture ». Le colloque organisé 

vendredi et samedi à la Sorbonne par l’Observatoire du décolonialisme et le Collège de 

philosophie avait pour objet principal de décrire l’emprise grandissante du wokisme, aussi 

appelé décolonialisme ou cancel culture, et de dénoncer « l’ordre moral » que ses partisans 

feraient régner dans le monde éducatif. En introduction, le ministre de l’Education, Jean-

Michel Blanquer, a défendu « l’universalisme » contre « les personnes à qui les idées des 

Lumières font peur ». Allusion aux manifestants qui, devant l’université, dénonçaient une 

« chasse aux sorcières ». 

L’irruption du wokisme dans les sciences dures en France : c’est l’une des préoccupations 

exprimées lors du colloque surla « déconstruction » dans le milieu éducatif, en fin de semaine 

à la Sorbonne – colloque riche en interventions mais, comme trop souvent aujourd’hui, 

dépourvu de contradictions faute de pouvoir réunir dans une enceinte des avis divergents. 

Quelques exemples venus d’outre-Atlantique illustrent le propos.  

Au Canada, un groupe de recherche baptisé Decolonizing light (« décoloniser la lumière ») 

entend « repérer et contrer le colonialisme en physique contemporaine » et dénonce un champ 

d’études dominé par les hommes blancs. Le projet, qui affirme s’intéresser « aux ontologies et 

épistémologies autochtones en termes de création de connaissances » et étudier « les points 

d’ancrage coloniaux dans l’histoire de la physique », est financé à hauteur de 163 000 dollars 

par l’Etat canadien. De son côté, la Fondation Bill Gates soutient un programme destiné à 

« déconstruire » l’enseignement des mathématiques.  

Des initiatives caricaturales ? Loin de là, selon le biologiste Marcel Kuntz, directeur de 

recherches au CNRS, inquiet de cette approche où la science devient « une opinion comme 

une autre », qui encourage le relativismecontre la méthode scientifique. Plus largement, le 

spécialiste des OGM s’émeut de cette vaine quête d’« un monde sans tragique ». La France 

commence à être touchée, en témoigne par exemple un colloque sur la remise en cause de la 

rationalité occidentale organisé à l’Université Lyon 2. En réalité, mathématiques, physique ou 

biologie (ces « sciences dures ») expérimentent ce qui a déjà largement atteint les lettres et les 

sciences sociales.  

Logique démantelée. Un wokisme résumé ainsi par le professeur de littérature Bruno 

Chaouat, qui enseigne lui-même à l’université du Minnesota : « Désormais, race, genre, 

orientation sexuelle devraient déterminer le domaine d’étude de chacun. C’est “J’étudie ce 

que je suis” », regrette-t-il après avoir vu des étudiants originaires d’Afrique noire orientés 

vers des études censées correspondre à leur identité. « Nous ne pouvons répondre par un 

raisonnement logique. Nous n’avons pas affaire à des rêveurs mais à des militants. Une 

nouvelle “identité”, toute statique, devrait l’emporter sur la raison. C’est une tentative de 

démanteler la logique », insiste-t-il. 
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L’une des intervenantes au colloque, l’écrivaine américaine Helen Pluckrose, a tenté une 

expérience. Avec deux de ses collègues, elle a envoyé à des revues académiques spécialisées 

des articles totalement fantaisistes, bourrés d’erreurs. Un exemple ? « L’astronomie est une 

science occidentale et sexiste qui doit devenir indigène et gay ». Plusieurs de ces écrits 

canulars ont été acceptés.  

Plus sérieusement, un chroniqueur du Journal de Montréal décrivait, lui, récemment le 

recrutement mené parl’université Concordia pour une chaire de recherche sur les 

nanomatériaux pour l’énergie durable. Le poste relevait des départements de physique et de 

génie chimique. Mais sa fiche descriptive demandait aux candidats d’expliquer en quoi « leur 

cheminement professionnel et leur expertise les ont préparés à offrir un enseignement 

pertinent pour une société canadienne diversifiée, multiculturelle et contemporaine ». 

Biologie patriarcale. Le philosophe Jean-François Braunstein, enseignant à Paris I Panthéon-

Sorbonne, s’interroge à son tour sur la critique de la science véhiculée par les théories du 

genre, telle la biologie qualifiée de « patriarcale ». Au point que, « dans l’université de 

Caroline du Sud, dire qu’un pénis est masculin ou féminin ne pose aucun problème ». Cette 

séduction par les gender studies confine à « l’absurdité », selon Jean-François Braunstein, 

rappelant qu’on parle désormais de « personnes enceintes » ou de « personnes qui ont leurs 

règles » pour ne pas employer le mot « woman », terme qui a valu à J. K. Rowling, la 

« mère » de Harry Potter, une réprobation mondiale. 

Des mathématiciens préfèrent parfois quitter les Etats-Unis pour la Chine afin d’échapper à la 

critique systématique de leur science. Ces savoirs scientifiques qui, en Nouvelle-Zélande, sont 

concurrencés par « le savoir traditionnel maori ». Le philosophe juge qu’en France, les 

facultés de lettres et de sciences humaines sont « déjà perdues » et que « le combat doit 

désormais être mené dans les universités de sciences, médecine et biologie ».  

L’intervenante suivante, Yana Grinshpun, spécialiste des sciences de la langue à la Sorbonne 

Nouvelle, apporte aussitôt une précision. Dans une plaquette du Planning familial, elle a 

récemment lu cette définition dégenrée : « Le pénis est un pénis, pas un organe sexuel ». 
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