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 Toute la connaissance en art dentaire s’est édifiée à partir de 

l’exploration du monde de la matière inerte et de celui de la matière 

vivante. Comprendre l’originalité de la philosophie de la connaissance 

en art dentaire ne peut se concevoir sans prendre en considération ces 

deux entités et donc sans se référer à la chimie. 

Notre étude propose donc de suivre la participation de la chimie à la 

rationalisation de l’art dentaire en étudiant les liaisons épistémologiques 

privilégiées qui se sont établies durablement entre l’art dentaire et la 

chimie durant leur longue histoire. En effet, sans la chimie, les 

chirurgiens-dentistes n’auraient pas pu manifester leur génie créateur et 

tenter de s’opposer à l’éphémère. Sans elle, ils ne seraient pas parvenus à 

couvrir le réel et ses différents degrés de complexité. Indéniablement, 

pour l’art dentaire, la chimie s’est avérée être l’un des principaux 

déterminants de son développement épistémologique, sa muse 

épistémologique. 

Docteur en Philosophie de l’Université Jean Moulin Lyon3 et Docteur en Chirurgie dentaire de 

l’Université Louis Pasteur de Strasbourg, Gilles GROS est également diplômé de Santé publique et 

d’Ethique médicale. Ce cursus l’a naturellement conduit à s’intéresser à la philosophie de la médecine 

puis à réaliser des recherches en épistémologie de l’art dentaire. Il s’est ainsi particulièrement 

appliqué à recenser et à étudier les différents déterminants du développement épistémologique de l’art 

dentaire. 
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