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L'art de 
la science 

ou la science 
de l'art 

The art 
of science 

or the sci 
of art 

Wladimir Smirnoff, 

Crocodile. 1990. 

Peinture sur pierre 

Painting on rocks. 

Les Escoumains. 

Denis Vaillancourt est anthropologue et historien 
d'art. I l présente une réflexion sur le rapport art, 
science et technologie. 

Au cours de l'Histoire, les relations entre science et 
art ont toujours été tumultueuses, passionnelles, 

ambiguës. Celles-ci découlent en fait d'une délimitation 
frontalière de l'accès aux codes interprétatifs donnant sens 

au monde. À la science est attribuée la tâche de rendre 
'homme maître et possesseur de la nature. Elle se veut précise, 

méthodique et logique. L'art, au contraire, plus aléatoire et au-delà 
de l'intellect, est confiné à des modes de raisonnement illogique. 
L'intuition, l'induction, l'analogie, la métaphore et l'activité ludique 
sont les marqueurs qui balisent ce type de raisonnement. Il s'ensuit 
qu'à partir de cette distinction radicale, l'incompatibilité entre pro
cessus créatif et contemplation des idées est nette, précise, tranchan
te. L'imagination, cette folle du logis, cette maîtrise d'erreur et de 
fausseté, ainsi désignée par Pascal, et le raisonnement logiq 

D e n i s V a i l l a n c o u r t 
Den is V a i l l a n c o u r t is an a n t h r o p o l o g i s t a n d ar t h i s t o r i a n . 
He presents a reflection on the relations between art, science and tech
nology. 

Throughout history, the relationship between science and art has 
always been turbulent, impassioned, and ambiguous. This follows 
by way of a categorical delimitation of access to the interpretative 
codes giving meaning to the world. Science is attributed the task 
of making "Man" the master and possessor of Nature. It sees itself 
as precise, methodical and logical. Art, on the contrary, more ran
dom and beyond the intellect, is confined to illogical modes of cog
nition. Intuition, induction, analogy, metaphor and "play" are the 
beacons which mark out this type of reasoning. It follows that due 
to this radical distinction, the incompatability between creative pro
cesses and the contemplation of ideas is clear, fixed and exact. The 
imagination, that red herring, that master (mistress?) of error and false-
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médiateur de vérités fondamentales, sont à prime abord à mille lieux 
l'une de l'autre. Mais qu'en est-il au juste de la scission entre ratio
nalité et irrationalité? Sommes-nous plutôt face à deux modes de 
pensée complémentaires dont l'un est privilégié par rapport à 
l'autre dans nos sociétés contemporaines? Cette polarisation des structu
res de l'organisation socio-symbolique de nos construits sociaux appelle 
aussi une réflexion sur notre façon d'être au monde, de représen
ter et d'organiser l'espace social. Et pour nos sociétés en pleine crise 
d'identité et de sens, cette réflexion nous ramène à l'inévitable 
question de la représentation et de la présentation de notre monde : 
qui sommes-nous ? 

Nous avons réuni ici deux artistes et deux scientifiques, qui 
questionnent la problématique de l'irrationnel et du rationnel dans 
la création artistique et la découverte scientifique: le sculpteur 
Robert Saucier qui s'intéresse particulièrement à l'art cinétique; Jean-
Pierre Marquis, professeur au département de philosophie de 
l'Université de Montréal, où il poursuit une recherche en philoso
phie des mathématiques; Wladimir Smirnoff, chercheur dans les 
domaines de l'entomologie, de la bactériologie et de l'écologie ; et 
l'artiste Ginette Daigneault, impliquée depuis plusieurs années 
dans des productions d'art réseau. 

Au-delà des lignes disciplinaires délimitant la science et les arts, 
leurs propos montrent qu'une imbrication autrement plus subtile 
relie mode de pensée rationnelle et mode de pensée irrationnelle. 
L'un ne va pas sans l'autre. Ainsi, par le relais de la mémoire, le 
texte de Jean-Pierre Marquis met en relation étroite les fonctions 
cognitives unissant science et art, rationnel et irrationnel. Dans leur 
volonté commune de représentation du monde, scientifiques et artis
tes font appel à un savoir-faire qui permet de construire des 
représentations ouvrant la porte à des modes de compréhension 
qui s'enrichissent et se complètent. Pour sa part, Ginette Daigneault 
analyse les pratiques de l'art réseau, leur insertion dans une 
dynamique qui amène à redéfinir nos critères esthétiques, notre rap
port à l'oeuvre d'art et son imbrication dans de nouvelles moda
lités de l'acte communicationnel. De la rencontre avec Wladimir 
Smirnoff, il est clairement ressorti que ce dernier accorde une 
place prépondérante à la créativité, à l'intuition et au jugement dans 
la recherche scientifique. Pour le professeur Smirnoff, les scientifiques 
doivent aussi regarder hors de la rationalité, hors de la logique pure, 
là où se trouve la véritable pensée créatrice. C'est à partir de ces 
pistes de réflexion qu'i l nous fait part de son amour des arts et des 
sciences, et de leur indéniable complémentarité. Enfin, Robert 
Saucier présente quelques-unes de ses récentes installations ciné
tiques et soulève la question des nouvelles technologies et leur inser
tion dans les sphères de l'activité humaine, particulièrement dans 
les arts. 

De ce survol, émerge une volonté commune d'assumer notre pleine 
humanité, avec également ses contradictions. 

Le monde selon W l a d i m i r Smirnof f 

De nationalité russe, Wladimir Smirnoff s'installe à Québec en 
1 957 et devient rapidement un des scientifiques les plus réputés 
au Québec et au Canada. Chercheur émérite, il a publié plus de 
trois cents articles scientifiques et a toujours placé sa démarche 
sous le signe de l ' indépendance d'esprit et de l ' innovat ion. 
Comme il le fait remarquer, le savant ne doit pas craindre de nager 
à contre-courant des idées reçues pour faire avancer la science. 
Parallèlement à sa carrière scientifique, il mène de front, depuis 
une vingtaine d'années, une carrière de peintre où se révèle son 
amour de la nature. 

Smirnoff avance que l'art et la science ont une origine commune : 
la création. Le savant doit privilégier les qualités essentielles que 
sont l'intuition, la créativité et le jugement. La science n'a que faire 
de ces yes man sans imagination. Ils n'apportent rien, s'accom-
modant d'une gestion comptable des sciences, les réduisant à des 
formules toutes faites et à courte vue. La science est autre chose : 
elle se pense à long terme, avec les hauts et les bas que cela com-

hood, as Pascal deemed, and logical reasoning as the mediator of 
fundamental truths, are mutually exclusive domains. Yet what is it 
exactly, the split between rationality and irrationality? Are we in
stead faced with two complementary modes of thinking, of which 
one is privileged in our contemporary societies? This polarization 
of the structures of the socio-symbolic organization of our social con
structs calls for reflection upon our way of being in the world, of 
representing and organizing the social space. And for our societies, 
in the midst of a crisis of identity and meaning, this reflection 
brings us to the inevitable question of representation and presen
tation of our world: who are we? 

We have brought together two artists and two scientists, who have 
a keen interest in the problems associated with the rational and the 
irrational in artistic creation and scientific discovery: sculptor Rob
ert Saucier who is particularly interested in kinetic art; Jean-Pierre 
Marquis, Professor of Philosophy at the University of Montreal 
where he pursues research in the philosophy of mathematics; Wlad
imir Smirnoff, a researcher in the domains of entomology, bacteri
ology and ecology; and the artist Ginette Daigneault, for several years 
involved in productions of network art. Beyond the disciplinary 
boundaries delimiting science and the arts, their remarks show that 
a far more subtle overlapping ties modes of rational thinking and modes 
of irrational thinking. One does not proceed without the other. In this 
manner, through the relay of memory, the text by Jean-Pierre Mar
quis places the cognitive functions linking science and art, the irra
tional and the rational, in close relation. In their communal wi l l to 
represent the world, scientists and artists require a know-how which 
permits for the construction of representations opening the door to 
modes of understanding to enrich and complete themselves. For her 
part, Ginette Daigneault analyses the practices of network art, point
ing to its involvement in a dynamic which results in a redefinition 
of our aesthetic criteria, as well as to our relationship to the work of 
art and its interaction in new modalities of the act of communica
tion. Encountering the considerations offered by Wladimir Smirnoff, 
it clearly stands out that he accords a place of great importance to 
creativity, intuition and judgement in scientific research. For Profes
sor Smirnoff, scientists ought also look beyond rationality, beyond 
pure logic, there where can be found truly creative thought. It is from 
the path his reflection takes that we learn of his love for the arts and 
the sciences, and of their undeniable complementarity. Finally, 
Robert Saucier presents some of his recent kinetic installations and 
underlines the question of new technologies and their inclusion in 
spheres of human activity, particularly in the arts. 

From this survey, emerges a communal desire to recover the en
tirety of our humanity, even with its contradictions. 

The wo r l d accord ing to W l a d i m i r Smi rno f f 

Of Russian nationality, Wladimir Smirnoff came to Quebec in 1957 
and rapidly became one of most highly reputed scientists in Can
ada. A highly talented researcher, he has published more than 
three-hundred scientific articles and has always considered his ap
proach to be based upon independence of spirit and innovation. As 
he states it, the scholar should not fear going against conventional 
wisdom in order to advance science. Paralleling his scientific ca
reer, for over twenty years he has carried on a career as a painter 
in which his love for nature finds expression. 

Smirnoff asserts that both art and science have a common ori
gin in creation. The scholar ought to give greater importance to the 
essential qualities of intuition, creativity and judgement. Science, 
without imagination, is only a "yes man". It contributes nothing, mak
ing do with an accountant's management ofthe sciences, reducing 
them to ready-made, short-sighted formulas. Science is otherwise: 
it thinks of the long-term, along with the highs and lows which ac
company such an outlook. Science does not advance from a tired 
mind. It must be something other than a push-button science in which 
the cathode screen has replaced direct observation. To observe na
ture, one must continue to lace up one's boots and go for a walk 

E S P A C E 3 6 E T E / S U M M E R 1 9 9 6 



porte. La science ne se puise pas dans des cerveaux fatigués. Elle 
doit être autre chose qu'une science pousse-bouton, où l'écran 
cathodique a remplacé l'observation directe. Pour observer la 
nature, il faut continuer à chausser ses bottes et à marcher dans la 
forêt : «L'ordinateur, dit-il, est presque devenu synonyme de médio
crité; la plus grande école et le laboratoire le plus parfait c'est encore 
la nature». 

Cet amour de la nature est manifeste quand Wladimir Smirnoff 
parle de son autre passion, la peinture. Véritable ode à la nature, 
ses tableaux rendent hommage au paysage québécois. Depuis 1973, 
il a tenu plus de soixante expositions, tant au Québec qu'à 
l'étranger. Mais Smirnoff n'est pas homme à s'arrêter là. En 
Charlevoix, il a peint des poissons et un immense crocodile sur 
les rochers jouxtant la grève. Pour lui, l'homme est un créateur, 
et c'est dans cet esprit créatif qu'il puise son énergie vitale. Ce pou
voir créatif, l ' intuition, l'imagination et l'émotion sont le ciment 
qui unit artiste et savant dans leur volonté commune de représenter 
le monde. 

Par ailleurs, même si art et science partagent des propriétés com
munes, il existe une différence notable entre le rôle du savant et 
celui de l'artiste : leur responsabilité envers la société. A la dif
férence de l'artiste, témoin de son époque, qui n'a pas à justifier 
ses actes devant la société, le savant, lui, porte une responsabilité 
sociale énorme. Alors que l'artiste peut voir ses oeuvres accep
tées, rejetées ou ignorées, le scientifique doit répondre des con
séquences directes de son travail, car le résultat peut s'avérer soit 
utile, soit erroné et même dangereux. Il cite comme exemple des 
avancées scientifiques qui ont eu des répercussions néfastes 
sur l 'écosystème: le DDT, le chorofluorcarbone (CFC) et la 
bombe atomique. Il est donc essentiel qu'un contrôle sévère des 
travaux des scientifiques soit effectué où est exclu tout fanatisme. 
Ainsi, afin qu'une véritable science vouée au bien commun 
puisse voir le jour, il faut que la société défende, protège et suppor
te au maximum les savants visionnaires dans leur travail de créa
t ion. 

Les liens unissant art et science font également office de trans
mission de valeurs, de savoir-faire et de savoir-être de l'espace 
social. Pour Smirnoff, il n'est plus question aujourd'hui de partage 
de savoir et de connaissance, mais de partage du marché, du vite 
fait, du... n'importe quoi. Ancré dans une société de consommation, 
conditionné par la logique du chacun pour soi, on agit par réflexe 
et mimétisme plutôt que par réflexion. Il en résulte que l'art et la 
science s'insèrent de plus en plus dans des modes de production 
et de gestion de marché, creusant un fossé toujours plus profond entre 
la croissance rapide de la technologie et le développement de la cul
ture. « Demain, dit-il, nos enfants nous reprocherons de les avoir civili
sés sans leur avoir laissé de culture. » Pour contrer ces effets 
dévastateurs, il avance le concept "d'écologie de l'esprit". Plus 
qu'une simple idée, l'écologie de l'esprit, "l'hygiène de la pensée", 
science touche-à-tout et de synthèse, permettrait une véritable 
avancée sociale (le bien commun) où culture, science et pensée huma
niste seraient les garants d'une société meilleure. Convaincu que 
recherches scientifique et artistique sont intimement liées, Wladimir 
Smirnoff croit qu'i l y a encore de la place dans notre société pour 
ceux qui savent rêver la réalité et trouver dans le monde une source 
inépuisable de beauté. 

La technologie met-e l le du sérieux dans l 'ar t ? 

Selon Robert Saucier, science et technologie sont aujourd'hui 
les marqueurs qui définissent nos sociétés contemporaines. À la 
fois fin et moyen, sujet et objet, elles incarnent l'espoir d'un 
avenir radieux sans fin. Mais il y a un hic, l'avenir est toujours à 
réinventer et à parfaire car la nouvelle métaphysique positiviste 
s'incarne dans l'idée même d'utopie et d'éphémère. S'appuyant 
sur le triumvirat, progrès, science et technologie, l'échafaudage 
utopique fait du présent un objet du passé en y introduisant sans 
cesse des nouveautés rendant obsolète l'objet présent. Et les 

in the forest: "The computer, he states, has almost become synom-
ymous with mediocrity; the greatest school and the most perfect la
boratory is still nature". 

This love of nature is evident when Wladimir Smirnoff speaks 
of his other passion — painting. Veritable odes to nature, his tab
leaux pay homage to the Quebec landscape. Since 1973, he has 
held more than sixty exhibitions, in Quebec and elsewhere. Yet 
Smirnoff is not a man to rest on his laurels. At his chalet in Charle
voix, he has painted fish and an enormous crocodile upon the rocks 
jutting out along the shoreline. In his opinion, man is a creator, 
and it is from this creative spirit that he draws his vital energy. In 
this creative power, intuition, imagination and emotion are the ce
ment which ties artist and scholar in their communal desire to rep
resent the world. 

In other respects, even if art and science share some common prop
erties, there is a notable difference between the role of the artist and 
that ofthe scholar: their responsibility towards society. In contrast to 
the artist, who as a witness to his time need not justify his acts before 
society, the scholar bears an enormous social responsibility. While the 
artist sees his works accepted, rejected or ignored, the scientist must 
respond to the direct consequences of his work, for the results can prove 
to be either useful, erroneous or even dangerous. He gives examples 
of scientific advances which have had disastrous consequences upon 
the ecosystem: DDT, CFC's and the atomic bomb. It is therefore es
sential that a strict control excluding all fanatacism be exercised over 
scientific efforts. In order for a science truly devoted to the common
weal to carry the day, society must defend, protect, and support to the 
maximum visionary scholars in their creative efforts. 

The links bonding art and science also act as trasmitters of val
ues, of know-how and of consciousness of the social space. For Smirn
off, it is no longer a matter today of sharing knowledge and 
understanding but of a sharing of the market, of new discoveries, 
of... everything. Anchored in a consumer society, conditioned by 
the rule of "everyman for himself", we act through reflex and mi-
meticism rather than through reflection. As a result, both art and sci
ence filter more and more into modes of production and market 
management, creating an ever-widening gap between the rapid de
velopment of technology and the development of culture. "To
morrow, he states, our children wil l be reproaching us for civilizing 
them without leaving them with a culture." To counter these dev
astating effects, he forwards the concept of "ecology of the spirit". 
More than a simple idea, by ecology of the spirit — "health of 
thought", science touches on and synthesizes everything, which should 
permit for a true social advancement (the commonweal) in which 
culture, science and humanist thought would be the guarantors of 
a better society. Convinced that scientific and artistic researches are 
intimately related, Wladimir Smirnoff believes that there remains a 
place for those who dream, who strive for the truth and seek, in this 
world, an inexhaustible source of beauty. 

Does technology br ing seriousness t o art? 

According to Robert Saucier, science and technology are today the 
markers which define our contemporary societies. At once both sub
ject and object, means and ends, they embody the hope in a radiant, 
endless future. But there is a snag, for the future must always be rein
vented and perfected, for the new positivist metaphysic has become 
embodied in the very idea of Utopia and ephemera. Leaning upon the 
truimvirat of progress, science and technology, the Utopian conduc
tion makes the present an object ofthe past through ceaselessly intro
ducing novelties rendering obsolete the present object. And the 
information networks (some would say of over-information and of mis
information), which connect the local to the global, criss-crossing the 
planet without respite, mark the establishment of the communication 
era, of the instantaneous, of the factual, of consumption by comput
er; of cybernetic monsters synchronized to human drives. 

Our love^ate relationship with science and technology is divid
ed between fascination and fear of an imminent menace to our lives. 
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réseaux d'information, (certains diraient de sur information et de 
désinformation), qui relient le local au global en sillonnant la planète 
sans relâche marquent l'ancrage de l'ère communicationnelle, de 
l'instantanéité, de l'événementiel, de la consommation de machines 
à signaux ; des chimères cybernétiques synchronisées aux pulsions 
humaines. 

Notre relation d'amour/haine avec la science et la technologie 
nous partage entre la fascination et la peur d'une menace imminente 
sur nos vies. Il est important, dans l'actuel climat de crise et d'incer
titude, de repenser l'articulation entre nouvelles technologies et valeurs 
humaines, de réfléchir aux critères esthétiques et de leur impact sur 
les arts visuels. 

Depuis une trentaine d'années, l'art contemporain a vu appa
raître des pratiques artistiques faisant appel de plus en plus 
fréquemment à l'électronique et au numérique. Aux balbutiements 
des premières heures, succède aujourd'hui une prolifération de 
productions qui ont pour noms : réalité virtuelle, robotsculpture, 
simulation, réseaux, installation vidéo, cyberespace, etc. Une de 
ces explorations est la sculpture/installation. Ce genre hybride, 
qui intègre toutes les pratiques, avance dans le sillage de la tech
nologie. Il glane au passage et détourne à son profit toutes les décou
vertes et les fait siennes. Que ce soit l'holographie, l'informatique, 
le laser, l'électronique, tous, par leur intégration à la sculpture/instal
lation, redéfinissent notre rapport au monde en questionnant les 
prémisses mêmes de nos sociétés contemporaines. Repères de tous 
les espoirs d'un monde en devenir, on peut se demander si les tech
nologies de cette fin de millénaire sont au service de l'humain ou 
si l'humain est au service de ces dernières, intégré désormais dans 
un grand tout technologique. Ceci amène inévitablement une 
autre question: l'enchantement du monde qui s'incarne dans 
ces technologies fait-il de notre rapport au monde une fiction, une 
fuite en avant d'une humanité branchée corps et âme sur le 
virtuel ? 

La relative jeunesse des médiums électroniques peut justifier en 
partie la prépondérance de l'appareillage technique. Projet utopique, 
les nouvelles technologies fonctionnent en mode mineur, en 
l'absence de toute référence corporelle (réalité virtuelle) afin 
d'échapper à l'emprise du réel. Le véritable credo de la mise en place 
des nouvelles technologies est l'absence de réalité tangible et de 
contact humain. 

Une autre piste qu'i l ne faut pas négliger est le coût exorbitant 
des nouvelles technologies. Pour les artistes, ceci demeure un 
obstacle majeur s'ils veulent réaliser une oeuvre technologique. Avec 
le retrait des gouvernements du financement des arts, les artistes 
doivent se tourner de plus en plus vers l'entreprise privée. Ce 
type de mécénat cache souvent une stratégie de marketing où l'artiste 
et son oeuvre deviennent des faire-valoir de la compagnie. L'artiste 
risque beaucoup car, dépendant des possibilités offertes, il devra 
s'ajuster, voire s'autocensurer pour ne pas... mordre la main qui 
le nourrit. 

Les nouvelles technologies annoncent l'avènement de la société 
post biologique ; promettant de nous placer individuellement au centre 
d'un monde qui n'est quand même que virtuel. L'on omet de 
prendre en considération que le corps doit périodiquement retourner 
à table. Le paradoxe, c'est qu'implicitement est aussi annoncé un 
autre dogme, celui de la disparition de l'homo sapiens en tant 
qu'entité biologique au profit d'une nouvelle espèce, le cyborg, fusion 
homme/matrice virtuelle, cerveau branché en permanence au 
réseau. 

Avec cette omniprésence technologique, il devient difficile pour 
l'artiste de se tenir à l'écart en regardant passer le train. L'on peut 
questionner l'insertion de celle-ci dans nos sociétés, mais il est 
indéniable que ses nouveaux outils permettent des lectures inédites 
et constituent l'occasion privilégiée d'interpeller encore notre 
humanité : qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous ? I 

It is important in the present climate of crisis and uncertainty to recon
sider the structures between new technologies and human values, to 
reflect upon aesthetic criteria and their impact upon the visual arts. 

For thirty years, contemporary art has watched the appearance 
of artistic practices involving, more and more frequently, the elec
tronic and the digital. From the earliest stammerings of these gen
res have followed a proliferation of creations such as: virtual reality, 
robotsculpture, simulations, networks, video installations, cyberspace, 
etc. One of these explorations is sculpture/installation. This hybrid 
genre, which integrates all practices, advances in the wake of tech
nology. It gleans from all discoveries and, diverting them away, makes 
them its own. Whether it be holography, computers, lasers, or 
electronics, through their integration into sculpture/installations all 
redefine our relation to the world by questioning the very premiss
es of our contemporary societies. As benchmarks of all the hopes 
of a changing world, we can ask ourselves if the technologies ofthe 
end of the millenium are in the service of humanity or if humanity 
is in the service ofthe technologies, henceforth to be integrated into 
a great technological totality. This inevitably begs another question: 
Does the enslavement of the world as embodied in our technolo
gies turn our relationship to the world into one of unrealities, of an 
mad-dash towards a humanity with plugged-in bodies and souls in 
the virtual realm? 

Faced with the innumerable technological means at the dispo
sal of the artist, he or she must strive to retain the critical distance 
necessary for his or her creative freedom. The artist cannot turn 
into a popularizer, nor an apologist, nor a showman, nor take the 
role of a mystifier acting between fields of expertise. Certain art
ists who incorporate recent technologies into their works discuss 
technology, but as insiders. They haven't made of it an end in it
self, rather they use it as a means to interrogate its place in our so
cieties and its impact upon those who use it. Among these artists, 
none are promoting the era of the post-biological body, the sym
biotic body at the heart of the virtual matrix, whereas for others, 
the content has been bartered away in favour of the latest program 
or digital gadget. 

The relatively recent arrival of electronic mediums can justify in 
part the preponderance of technical equipment. A Utopian project, 
the new technologies function in absence of reference to the body 
(virtual reality) in order to escape the ascendancy of the real. The 
true credo ofthe installation ofthe new technologies is the absence 
of tangible reality and human contact. 

Another aspect not to be neglected is the exorbitant cost of the 
new technologies. For artists, this remains a major obstacle to the re
alization of technological works. With the withdrawal of governments 
from the financing ofthe arts, artists must turn more and more to pri
vate enterprise. This type of patronage often conceals a marketing 
strategy in which the artist and his or her works become the prod
uct of share-cropping for the company. The artist risks a great deal, 
for depending upon the possibilities available, he or she must adjust, 
nay self-censure to avoid... biting the hand that feeds him or her. 

The new technologies announce the coming ofthe Post-Biological 
society, promising to place us each at the centre of a world which 
is, ultimately, only a virtual one. One omits to take into account that 
the body must periodically return to the table. The paradox is that 
another dogma is implicitly revealed, that of the disappearance of 
homo sapiens as a biological entity before a new species: the cy
borg— a fusion of man with the virtual matrix, whose mind is per
manently jacked into the net. 

With this technological omnipresence, it is becoming difficult for 
the artist to stay on the sidelines and watch the train pass by. One 
can question its permeation within our societies but it is undeniable 
that the artist's new tools permit for new readings and that they con
stitute a fortunate chance to reconsider our human nature: who are 
we, where do we come from, where are we going? I 
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