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Galilée, 
le messager des étoiles

" Le raisonnement scientifique dans l’oeuvre de Galilée est un des événements les

plus importants de la pensée humaine " a affirmé Albert Einstein. 

Parce qu’il fut l’un des premiers à mettre au jour l’étroite correspondance entre les

mathématiques et les phénomènes naturels, et parce qu’il tenta de faire partager sa

merveilleuse découverte à ses contemporains, Galilée est devenu le symbole de la

pensée libre se dégageant du carcan de la tradition et de l’ignorance. 

Ce film est animé par la passion de Galilée de connaître, de découvrir et de convaincre .

Il retrace sa vie, ses re c h e rches et ses nombreuses inventions dans l’Italie de XVIIè m e

s i è c l e .

Né à Pise en 1564, Galilée est de la même génération que William Shakespeare, Francis

Bacon, Johannes Kepler et contemporain de René Descartes. Ils furent les précurseurs

de la révolution de la pensée en Europe. 

Longtemps protégé par le pouvoir politique et par les dignitaires de l’Eglise, Galilée

connaît la gloire et les honneurs. En dépit des attaques des philosophes accrochés aux

idées anciennes d’Aristote, Galilée s’efforce de concilier la science et la religion. Il

s’appuie inlassablement sur l’expérience et le raisonnement mathématique inconnu

jusqu’alors. Il publie ses découvertes pour les rendre accessibles à tous. A la fin de sa

vie, la mauvaise foi de l’Inquisition le condamne à abjurer ses convictions, mais Galilée

sait que le mouvement scientifique est en marche, il sait qu’il a gagné. L’Europe entière

accueille ses livres avec enthousiasme. 
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Galilée, 
le messager des étoiles

-  la vieille ville de Pise et son université, la Tour de Pise depuis laquelle Galilée procéda à

ses premières expériences. 

- Venise et son arsenal, fabrication de la lunette, observations depuis le campanile de la

Place San Marco.

-  L’Université de Padoue.

- Florence et les Medicis.

- La Toscane et ses paysages.

-  La région de Sienne, où les fêtes populaires évoquent des images de la vie quotidienne

de cette époque. 

-  La villa où il se retira à Arcetriprès du couevnt où ses filles étaient cloîtrées. 

- Rome, le Vatican, les cardinaux et les papes. 

- L’Inquisition.

- L’Iconographie et les importantes collections des manuscrits de Galilée où figurent ses

dessins.

-  Les instruments scientifiques et les inventions conservés dans les musées de Toscane.

- Les représentations du cosmos depuis l’Antiquité, les mouvements des différents sys-

tèmes dePtolémée, Copernic et Tycho Brahe permettent d’entrer dans cette nou-

velle vision du monde.

-  Les archives visuelles, les schémas, les dessins et les graphismes, les images de la

NASAexplicitent les observations galiléennes. 

La diversité et la richesse de tous ces éléments mis en rapport  avec les travaux  de

Galilée permettent de  créer un film qui restitue le climat  de cette époque et  le combat

mené par le célèbre scientifique.
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Après " Il était une fois la Mésopotamie " et " Quand le Japon s’ouvrit au monde "

c’est le troisième  documentaire  adapté de la collection Découvertes Gallimard.

La série se poursuivra en 1999 avec " Tombouctou, les explorateurs de l’Afrique

de l’Ouest " et “Les cités perdues des Mayas”. 
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Galilée 1564-1642

Physicien et astronome italien à l'origine de la révolution scien-

tifique du XVIIe siècle et l 'un des fondateurs de la physique

m o d e rne. Ses théories ainsi que celles de l'astronome allemand

Johannes Kepler servirent de fondement aux travaux du physicien

britannique sir Isaac Newton sur la loi de l'attraction universelle. Sa

principale contribution à l'astronomie fut l'invention de la lunette et la

d é c o u v e rte des taches solaires, des montagnes et des vallées

lunaires, des quatre plus grands satellites de Jupiter et des phases

de Vénus. En physique, il découvrit la loi de la chute des corps et les mouvements parabo-

liques des projectiles. Dans l'histoire de la culture, Galilée est le symbole de la bataille livrée

contre les autorités pour la liberté de la recherche.

Galileo Galileiest né près de Pise le 15 février 1564. Son père, Vincenzo Galilei, qui joua un

rôle important dans la révolution musicale, de la polyphonie médiévale à la modulation har-

monique, était convaincu qu'une théorie rigide étouffe les nouvelles formes de musique,

pensée proche de celle de son fils aîné, qui viendra à considérer la théologie physique aris-

totélicienne comme une limite à l'examen scientifique. Galilée reçut l'enseignement des

moines de Vallombroso, puis entra à l'université de Pise en 1581 pour étudier la médecine. Il

se tourna bientôt vers la philosophie e t les mathématiques, quittant l'université sans

diplôme en 1585. Pendant un certain temps, il fut précepteur et écrivit sur l'hydrostatique et

les mouvements naturels, mais il ne publia pas ses textes. En 1589, il devint professeur de

mathématiques à Pise ; on rapporte qu'il démontra à ses élèves qu'Aristote se trompait en

affirmant que la vitesse de la chute des corps est proportionnelle au poids : pour cela, il fit

tomber simultanément deux objets de poids différents de la Tour penchée. Son contrat ne fut

pas renouvelé en 1592, probablement parce qu'il était en conflit avec les professeurs aristo-

téliciens. La même année, il obtint la chaire de mathématiques à l'université de Padoue, où il

resta jusqu'en 1610.

Les grandes découvertes 

À Padoue, Galilée inventa un appareil de calcul permettant de résoudre de

manière pratique les problèmes de mathématiques. Il abandonna la physique spéculative

pour se tourner vers des mesures précises, découvrit la loi de la chute des corps et de la tra-

jectoire parabolique des projectiles, étudia les mouvements du pendule, la mécanique et la

résistance des matériaux. Il ne montra que peu d'intérêt pour l'astronomie, mais dès 1595 il

p a rticipa au débat entre la théorie de Copernic, selon laquelle la Te rre tourne autour du

Soleil, et l'hypothèse d'Aristote et de Ptolémée, selon laquelle les planètes tournent autour
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d'une Terre immobile. Seule la thèse copernicienne était compatible avec la théorie de la

marée de Galilée, reposant sur les mouvements de la Terre. En 1609, il entendit parler d'une

lunette d'approche inventée aux Pays-Bas. En août de la même année, il présenta un téles-

cope, presque aussi puissant que des jumelles d'aujourd'hui, au doge de Venise. La valeur

de ce télescope dans les opérations navales et maritimes lui valut le doublement de son

salaire et la garantie à vie de son emploi de professeur.

En décembre 1609, Galilée construisit un télescope grossissant huit fois, avec lequel il

découvrit les montagnes et les cratères de la Lune. Il constata également que la Voie lactée

se compose d'étoiles et découvrit les quatre plus grands satellites de Jupiter. Il publia ces

découvertes en mars 1610 dans le Messager céleste. Sa nouvelle réputation le fit nom-

mer mathématicien de la cour de Florence. Il fut alors libéré de ses obligations d'enseignant

et put consacrer son temps à la recherche et à l'écriture. En décembre 1610, il observa les

phases de Vénus, qui entraient en contradiction avec l'astronomie de Ptolémée et le confor-

tèrent dans sa préférence pour le système copernicien.

Controverse et condamnation 

Les philosophes rejetèrent les découvertes de Galilée car Aristote avait soutenu

que seuls les corps parfaitement sphériques pouvaient exister dans les cieux et que rien de

nouveau ne pourrait jamais y apparaître. Galilée fut également en désaccord avec les pro-

fesseurs de Florence et de Pise sur l'hydrostatique et il publia un ouvrage sur les corps flot-

tants en 1612. Cet ouvrage donna lieu à la parution de quatre critiques rejetant la physique

de Galilée. En 1613, il publia un ouvrage sur les taches solaires et prédit la victoire de la

théorie copernicienne. En l'absence de Galilée, un professeur de Pise raconta aux Médicis

(famille régnante de Florence et employeur de Galilée) que croire en une Terre mobile était

hérétique. En 1614, un prêtre florentin dénonça en chaire les partisans de Galilée. Galilée

rédigea une longue lettre ouverte sur l'impossibilité d'utiliser des passages bibliques

comme arguments scientifiques, soutenant que l'interprétation de la Bible devrait être

adaptée aux progrès de la connaissance et qu'aucune position scientifique ne devait être

instituée en article de la foi catholique.

Au début de 1616, un édit soumit les livres coperniciens à la censure et le cardinal jésuite

Robert Bellarmin avertit Galilée qu'il ne devait plus soutenir ni défendre l'idée de la mobilité

de la Terre. Le cardinal Bellarmin lui avait déjà conseillé de ne traiter ce sujet que de manière

hypothétique et dans des buts scientifiques, sans affirmer la véracité des concepts coperni-

ciens et sans essayer de les concilier avec la Bible. Galilée demeura silencieux sur ce sujet

pendant des années. Il élabora une méthode de détermination de la latitude et de la longi-

tude en mer, en utilisant ses prédictions sur la position des satellites de Jupiter, reprit ses

études précédentes sur la chute des corps et exposa ses idées sur le raisonnement scienti-

fique dans un ouvrage sur les comètes, l'Essayeur (1623).

En 1624, Galilée commença un livre qu'il souhaita appeler Dialogue sur les marées, dans
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lequel il parlait des relations des hypothèses de Ptolémée et de Copernic avec la physique

des marées. En 1630, à Rome, les censeurs de l'Église catholique romaine autorisèrent l'im-

pression de ce livre, mais ils en modifièrent le titre en Dialogue sur les deux grands systèmes

du monde. Il fut publié à Florence en 1632. Malgré deux autorisations officielles, Galilée fut

convoqué à Rome par l'Inquisition pour répondre d'une accusation de "sérieuse suspi-

cion d'hérésie !". Cette charge reposait sur un rapport selon lequel il avait été ordonné

personnellement à Galilée, en 1616, de ne pas discuter du système de Copernic, ni orale-

ment, ni par écrit. Le cardinal Bellarmin était mort, mais Galilée présenta un certificat signé

par le cardinal stipulant qu'il n'était plus soumis à aucune restriction autre que celle appli-

quée à tout catholique romain selon un édit de 1616. Aucun document signé contradictoire

ne fut jamais trouvé mais, en 1633, Galilée fut néanmoins obligé d'abjurer et fut condamné à

la prison à vie (peine rapidement commuée en assignation en résidence surveillée). Le Dia-

logue fut brûlé et la sentence prononcée contre lui dut être lue publiquement dans chaque

université.

L'apport de Galilée à la science 

Le dernier ouvrage de Galilée, Discours sur deux nouvelles sciences,

publié à Leyde en 1638, révisait et redéfinissait ses premières études sur le mouvement et

sur les principes de la mécanique en général. Le livre ouvrit une voie qui devait conduire

Newton à la loi de la gravitation établissant le lien entre les lois planétaires de Kepler et la

physique mathématique de Galilée. Galilée devint aveugle avant sa publication et mourut à

Arcetri, près de Florence, le 8 janvier 1642.

Galilée a surtout contribué à l'évolution de la science en fondant la physique sur des

mesures précises plutôt que sur des principes métaphysiques et sur une logique formelle.

Cependant, des ouvrages comme le Messager céleste et le Dialogue, en ouvrant de nou-

velles perspectives en astronomie, ont eu une influence beaucoup plus large. Le combat

mené tout au long de sa vie par Galilée pour libérer la recherche scientifique des interfé-

rences restrictives de la philosophie et de la théologie dépasse le cadre de la science.

Depuis la publication intégrale des documents du procès de Galilée dans les années 1870,

l'entière responsabilité de la condamnation de Galilée est généralement attribuée à l'Église

catholique romaine. Cela occulte le rôle joué par les professeurs de philosophie qui, les pre-

miers, ont persuadé les théologiens d'établir un lien entre la science de Galilée et l'hérésie.

Une enquête sur la condamnation de l'astronome, demandant son annulation, a été ouverte

en 1979 par le pape Jean-Paul II. En octobre 1992, une commission papale a reconnu l'er-

reur du Vatican.
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Jean-Claude Lubtchansky

Réalisations pour la télévision :

Théâtre

Bob Wilson (service de la recherche ORTF)

Théâtre populaire à Nancy  (service de la recherche ORTF)

Le théâtre entre en gare (Ministère de la culture)

Peter Brook : questions sur le théâtre (4 émissions - La Sept)

Au coeur du Mahabbarata (La Sept)

Electra de Deborah Warner (MC93 Bobigny)

L’homme qui (séquences vidéo du spectacle de Peter Brook)

Quoi où ? (séquences vidéo du spectacle de Stuart Seide)

Zarzuela, historia de un patio (ARTE)

Traité des passions (séquences vidéo du spectacle de Jean-François Peyret)

Traditions

Gandhi (TF1)

Georges Gurdjieff ( TF1)

Le zourkhane et l’épopée iranienne (Télévision iranienne / INA)

Amjad Ali Khan, musicien indien (service de la recherche ORTF)

Le chant de la Sibylle (service de la recherche ORTF)

Hymne au soleil (TF1)

Langen Mandra Wanara, opéra javanais (La Sept)

La porte enchantée (ARTE)

Archives et histoire

1963, une année comme les autres (INA)

1947, la France entre dans la guerre froide (TF1)

Louis XI, un seul roi pour la France (TF1)

Saint-Louis, la royauté bienfaisante (TF1)

La guerre est finie kamarades

Historial de la Grande Guerre

Les moissons de fer (2 émissions Antenne 2, BBc, RTBF, TSR, FR3)

Fictions

Les vénusiennes (ORTF)

Le triangle à quatre côtés (FR3)

.7



Art

Ivo Malec, compositeur (ORTF)

L’ordinateur maître de ballet (ORTF)

I, avec Jean Wiener (ORTF)

La rose rouge, avec Yves Robert (ORTF)

Bokanowski (INA)

Renzo Piano, portrait d’un architecte (CNAC / GP)

Bonnard et le Cannet (ARTE)

Le boeuf sur le toit avec Jean Wiener

Portraits

Ki-Zerbo, homme d’état africain (service de la recherche ORTF)

Alva Myrdal, politicienne, tourné à Stockholm (service de la recherche ORTF)

Hannah Arendt, philosophe, tourné à New York (service de la recherche ORTF)

Jorge Luis Borges, écrivain, tourné à Buenos Aires (TF1)

Chester Himes, écrivain, tourné à Alicante (TF1)

Henri Langlois (INA)

Henry Miller (service de la recherche ORTF)

Lettre de Rome (ORTF)

L’image clandestine (ORTF)

Les joueurs d’échecs (ORTF)

Images et mirages, tourné au Niger (3 émissions FR3)

Hubert Reeves : poussières d’étoiles (La Sept)

Circulation à Berlin (ARTE)

Yukio Mishima (FR3, Un siècle d’écrivains)

Cher Père Noël (ARTE)

Les 13 vies de Corto Maltèse (ARTE/ Canal +)

Documentaires - Découvertes Gallimard

Il était une fois la Mésopotamie (ARTE)

Quand le japon s’ouvrit au monde (ARTE)

Galillée, le messager des étoiles (ARTE)
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