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LA COQUILLE DE LA SCIENCE SERAIT-ELLE  
EN TRAIN D’ÉCLATER ?

Promenade en terres inconnues d’un chercheur à la retraite

Ami lecteur, ce livre n’est pas un livre de vulgarisation. C’est 
une tentative pour concilier l’inconciliable, pour réunir les frag-
ments d’un livre éclaté. D’un côté, l’homme d’aujourd’hui, 
scientifique, matérialiste, déterministe ; de l’autre, l’homme spiri-
tuel et l’homme poète.

Je prétends, sacrilège, passer de l’univers de la science à celui 
de la philosophie, de l’humain et même de la poésie. Je connais 
le féroce débat qui anime les esprits, particulièrement en ce qui 
concerne la physique quantique. Je connais un peu les arguments 
des protagonistes. Je respecte le physicien qui nous dit que si l’ex-
ploration du monde des particules élémentaires (j’ose à peine 
en écrire le nom tellement il est évident que ces particules sont 
plus qu’étranges, bien peu particulaires, beaucoup ondulatoires, 
et d’autres choses encore) nous oblige à nous forger de nouvelles 
armes mathématiques pour l’affronter, cela ne nous autorise pas à 
remettre en cause la logique cartésienne qui est la nôtre.

Mais, petit chercheur à la retraite, je ne peux résister à l’espoir de 
briser la coquille de la science exacte pour éclore dans un univers 
plus spirituel. Je ne peux résister à l’espérance que les avancées 
de la science ne sont pas sans relation avec la vieille quête philo
sophique et spirituelle de l’homme. Tant pis si je suis brûlé comme 
hérétique. Je ne risque plus rien.



6

Il me plaît de prendre le risque de généraliser des expériences 
particulières de la science, de tâcher de les appliquer aussi à 
l’humain. Je veux croire que la science nous ouvre aussi des pers-
pectives spirituelles. Tentons cette aventure en gardant l’humble 
sentiment que nous sommes peutêtre sur une route complètement 
fausse. Mais bien orgueilleux est aussi celui qui pense que le cadre 
logique de la pensée cartésienne est éternel et ne saurait être remis 
en cause.

Et puis, avouonsle : j’aimerais que cette logique cartésienne 
trouve ses limites pour croire que l’univers est plus grand que nous. 
Que c’est lui qui nous contient et non pas l’inverse.

* 
*        *

Et si tout cela n’était que le début
L’homme comme un grand enfant aux yeux déjà fatigués
Scrutant les étoiles et les galaxies
Découvre que l’univers est une boule de temps, d’espace, de 
lumière
Alors,
Comme personne ne peut enfermer l’espérance
Il crie
Qu’y a-t-il au-delà de la boule ?
D’où s’en vient, où s’en va le vent de lumière
Qui emporte les vaisseaux dans l’espace ?
Se penchant au-dedans de lui-même
Il se heurte au mur de la mort
Comme le papillon prisonnier de la lampe
Casse ses ailes au verre brûlant
Il voit avec les yeux de son âme
Toutes ces lumières qui s’allument ou qui s’éteignent
Partout dans l’univers
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Comme une grande procession du Vendredi saint
Les animaux sont-ils habités de la même anxiété
Ou bien se laissent-ils conduire tranquillement sur le chemin 
tracé de l’évolution ?
La connaissance émet sa lumière froide et bleue
Je m’en éclaire un instant
Mais je demeure incertain
Se peut-il que cela ne soit que le début ?

Il n’est plus le temps où Nicolas Copernic donnait une âme aux 
objets célestes. Depuis Descartes, science et spiritualité se séparent 
inexorablement. Dans la mesure où la religion s’est approprié la 
spiritualité, cela était inéluctable. La religion enseignait un modèle 
de l’univers, la science en proposait un autre. Le combat était 
nécessaire. Pourtant, la spiritualité n’appartient à personne. Elle 
n’est ni la foi, ni la religion. Elle est une voie très particulière de 
l’appréhension de l’univers.

Nous réclamerons le droit à l’émotion et la recherche spirituelle 
pour les agnostiques et les athées.

Certes, j’admets que la pratique quotidienne de la science se 
passe parfaitement de la philosophie et encore bien plus de la 
spiritualité. Admettons même qu’il soit bon que les scientifiques, 
dans l’exercice de leur métier, abandonnent leur référence à une 
spiritualité.

Mais la science ne débouche-t-elle pas aussi sur des révélations 
fulgurantes sur le plan spirituel ? Ce sont de telles révélations que 
je voudrais vous faire partager.

Nombre de scientifiques, et parmi eux nombre des plus matéria-
listes, ont témoigné de cette angoisse mystique. Blaise Pascal qui 
abandonne la physique et les mathématiques pour se jeter dans la 
foi. Teilhard de Chardin qui, lui, bien sûr, était croyant, mais qui 
néanmoins cherchera toute sa vie à concilier la foi chrétienne avec 
la théorie de l’évolution et qui proclame qu’il lui est impossible 
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d’adhérer à une religion qui rejetterait les avancées de la science 
et qui en souffrira toute sa vie puisque l’Église lui interdira d’ac-
cepter la charge de directeur du muséum et qui de ce fait émigrera 
aux ÉtatsUnis.

Albert Einstein s’émerveillera jusqu’à sa mort de pouvoir un 
peu comprendre l’univers. Lui qui écrivait : « La seule question 
qui m’importe vraiment et à laquelle je n’aurai jamais de réponse 
c’est : estce que l’univers me regarde avec bienveillance ? » Cette 
pensée magnifique habite mon esprit pour toujours.

Toute la grande école de la physique européenne du début du 
xxe siècle montrera une préoccupation philosophique et spirituelle 
profonde.

Wolfgang Pauli, par exemple, l’un des plus grands physiciens 
de ce siècle et prix Nobel en 1946, découvreur du neutrino, avait 
suivi dans les années trente une cure analytique avec l’un des 
élèves de Carl Gustav Jung. Il correspondra pendant un quart de 
siècle et jusqu’à sa mort en 1958 avec Jung. Ils cherchaient tous les 
deux à découvrir un point d’unité dans le réel où la connaissance 
scientifique objective de la nature à travers ses règles et ses lois et 
la connaissance intérieure de la psyché et des manifestations de 
l’inconscient trouveraient une source ou une structure commune. 
Pauli pensait que, à travers ces archétypes fondamentaux consti-
tuant, aux dires de Jung, l’inconscient collectif de l’humanité, une 
perception de l’univers se révélait en nous qui éclairait l’observa-
tion scientifique et nous permettait une certaine interprétation du 
monde.

À lire les comptes rendus des congrès (particulièrement la série 
des congrès de Solvay) et des rencontres entre ces grands esprits : 
Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Born, Albert Einstein, Henri 
Poincaré, les Curie, Paul Langevin, Erwin Schrödinger, Jean Perrin, 
Konrad Lorentz et tant d’autres, on est saisi par la profondeur des 
échanges entre les protagonistes. C’est la question même de la 
perception de la réalité qui est posée. Citons brièvement  quelques 
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réflexions de Niels Bohr dans la contribution qu’il donna à un 
ouvrage intitulé « Albert Einstein, philosophe et savant » publié en 
1949 :

Ainsi, une phrase telle que « Nous ne pouvons connaître à la 
fois l’impulsion et la position d’un objet atomique » pose immé-
diatement des questions sur la réalité physique de tels attributs de 
l’objet.

Un peu plus loin « …Einstein manifesta son inquiétude profonde 
de voir jusqu’où allait en mécanique quantique l’abandon de toute 
description causale dans l’espace et dans le temps. »

Cette inquiétude de quitter le monde du déterminisme va préoc-
cuper Einstein jusqu’à sa mort. Il semble bien qu’il a toujours 
continué d’espérer que l’incertitude introduite par la mécanique 
quantique se résoudrait un jour. En témoignent ces expériences de 
pensées qu’il avait imaginées et qui ont pu tout récemment être 
réalisées donnant définitivement raison à la mécanique quantique 
contre l’opinion d’Einstein.

Et Niels Bohr écrit encore :
« De ce fait, la théorie quantique nous met en face d’une situa-

tion toute nouvelle en physique. Notre attention a été attirée par son 
analogie étroite avec celle qui se présente à nous dans beaucoup 
d’autres domaines de la connaissance humaine, lors de l’analyse 
et de la synthèse des résultats d’expérience. Comme on le sait, 
bien des difficultés de la psychologie proviennent du fait qu’en 
analysant les multiples aspects de l’expérience psychique, nous 
déplaçons la ligne de séparation entre l’objet et le sujet. En réalité, 
des mots tels que “pensées” et “sentiments” également indispen-
sables pour illustrer l’étendue et la richesse de la vie consciente, 
sont utilisés de façon complémentaire, comme nous le faisons des 
coordonnées dans l’espacetemps en physique atomique et les lois 
dynamiques de la conservation. Formuler avec précision ces analo-
gies présente évidemment des difficultés de terminologie : le point 
de vue de l’auteur est peutêtre le mieux indiqué dans un passage 
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de cet article où il suggère qu’il existe une relation d’exclusion 
mutuelle entre l’usage pratique d’un mot, quel qu’il soit, et l’essai 
de sa définition précise. »

Mais le raisonnement scientifique, comme la philosophie sans 
doute, est un exercice purement intellectuel, un jeu de l’esprit, 
alors que la révélation spirituelle est d’une tout autre nature. Elle 
implique une adhésion, une véritable foi. J’ai connu cette étrange 
expérience. Passer d’une découverte purement intellectuelle à une 
émotion intense. Tout à coup, il m’a semblé que cette nouvelle 
perception de l’univers que j’explorais lors de cette excursion à 
travers la physique contemporaine me concernait personnellement. 
Il me semblait découvrir, de façon certes encore bien incertaine, 
mais réelle, ma place dans l’univers.

Sans que nous nous en rendions compte, la science contempo-
raine nous conduit aux limites du déterminisme matérialiste qui 
domine la pensée occidentale depuis Descartes, non seulement 
dans le domaine de la science, mais dans le comportement général 
de nos sociétés.

Le plus grand nombre des scientifiques soit n’y portent pas 
attention, soit se cabrent et résistent à ce que je crois devenir une 
évidence.

Cela est bien naturel, car la puissance de cette logique est prodi-
gieuse. Elle est à la source de nos progrès dans tous les domaines 
technologiques. Elle a aussi combattu victorieusement contre l’irra-
tionnel, les superstitions néfastes, les philosophies religieuses. Elle 
a donné une image cohérente de l’univers à travers la cosmologie 
et la physique newtonienne. Elle a créé la biologie et la chimie 
moderne. Les sciences humaines et la médecine prétendent obéir à 
cette philosophie. N’est considéré comme scientifiquement sérieux 
que ce qui rentre dans ce cadre.

Et pourtant, il est évident que cette méthode de pensée devait un 
jour atteindre ses limites.
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Car elle repose sur un certain nombre de postulats de départ que 
nous considérons comme intangibles, qui sont devenus des dogmes 
incontournables. Or, comme tous les dogmes, comme tous les 
postulats, ils peuvent, ils doivent être soumis à critique.

Tâchons de formuler précisément ces postulats.
Il y a d’abord le concept de « matière » qui est considéré comme 

évident. Existe ce qui est matière, ce qui peut se toucher, se peser, 
se voir. Son origine sanskrite est « mâtram », la racine « mâ » dési-
gnant : « faire avec la main ». Un de ces mots magiques, comme 
nous en rencontrerons tant au cours de notre voyage, que nous 
acceptons comme évidents et qui sont impossibles à définir sans 
ambigüité.

Vient ensuite le concept de « déterminisme ». Il énonce que si 
l’on connaît la logique d’un système, son histoire, on peut prédire 
avec une certitude absolue son devenir.

Sa plus belle définition nous est donnée par le grand mathémati-
cien et philosophe PierreSimon Laplace : « Nous devons envisager 
l’état présent de l’univers comme l’effet de son état antérieur, et 
comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un 
instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée 
et la situation respective des êtres qui la composent, si d’ailleurs elle 
était assez vaste pour soumettre ces données à l’analyse, embrasse-
rait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de 
l’univers et ceux du plus léger atome : rien ne serait incertain pour 
elle, et l’avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. L’esprit 
humain offre, dans la perfection qu’il a su donner à l’astronomie, 
une faible esquisse de cette intelligence. Ses découvertes en méca-
nique et en géométrie, jointes à celles de la pesanteur universelle, 
l’ont mis à portée de comprendre dans les mêmes expressions analy-
tiques les états passés et futurs du système du monde. En appliquant 
la même méthode à quelques autres objets de ses connaissances, il 
est parvenu à ramener à des lois générales les phénomènes observés, 
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et à prévoir ceux que les circonstances données doivent faire éclore. 
Et comme la cause de celui qui va suivre. »

Notons, en passant, mais cela nous paraît fondamental, que 
par définition, le déterminisme nie absolument l’existence d’une 
liberté, même partielle. La science contemporaine évacue donc, 
comme sans y attacher d’importance, la possibilité de la liberté. 
Cela est philosophiquement et spirituellement proprement 
effrayant. Jean Rostand, lui, ne s’y est pas trompé. Il montre dans 
ses notes intimes les conséquences de ce postulat. Il écrit claire-
ment qu’aucun être humain ne peut être tenu pour responsable 
d’un de ses actes. Il est soumis à la loi implacable du déterminisme 
absolu. La justice, elle, n’a pas encore assimilé ce postulat. Elle 
prétend juger l’injugeable.

Vient ensuite l’idée, principalement développée par Claude 
Bernard dans sa méthode expérimentale, que tout peut se répéter. 
Qu’en tout cas, ne peut être considéré comme prouvé scientifi-
quement que ce qui peut être répété. Ainsi, cette science exclut 
délibérément de ses champs tout ce qui ne saurait être répété, c’est
à-dire, peut-être, la plus grande part de l’univers.

Le déterminisme matérialiste se développe dans un cadre où 
existe la matière, mais aussi où les événements se déroulent dans 
le temps, s’inscrivent dans la grande flèche absolue du temps 
newtonien.

Enfin, et c’est là vraiment Descartes qui exprime ce point de 
vue, l’homme peut se considérer comme un observateur exté-
rieur de l’univers, ou de n’importe quel objet matériel qu’il peut 
observer sans modifier l’objet de son observation et sans se modi-
fier luimême.

C’est la conséquence logique du fameux : « Je pense donc 
je suis. » Il y a mon esprit qui observe la matière de façon tota-
lement objective. Notons, en passant, que Descartes n’est pas du 
tout exclusivement matérialiste, mais au contraire profondément 
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 spiritualiste. Il pose que l’esprit de l’homme existe indépendam-
ment de la matière.

Un aspect, le plus souvent ignoré, du développement de cette 
logique, est la transformation du sens du mot « connaissance ». Son 
étymologie est parfaitement claire. Ce mot signifie : « naître avec ».

Il change complètement de sens dans la science et la pensée 
moderne. Connaître signifie être capable de décomposer un système 
en ses éléments, les analyser, reconstituer le système à partir de ses 
éléments, prédire son évolution.

Et cela va nous conduire à parler de la pensée dite « primi-
tive ». Bien sûr, c’est un terme très dangereux. Aussi loin que nous 
remontions l’homme, l’homo habilis, puis l’homo sapiens sont des 
expérimentateurs qui appliquent la méthode de Claude Bernard 
sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose.

Mais l’homme primitif, probablement de par sa symbiose extrême 
avec la nature, garde au mot « connaissance » son sens originel. Et 
curieusement, les postulats qui guident sa vie et sa compréhension 
de l’univers, sont presque systématiquement opposés aux postulats 
qui sont la base du déterminisme matérialiste.

La pensée primitive conserve au mot « connaissance » son sens 
originel : « naître avec ». Il embrasse l’arbre qui l’abrite, il fusionne 
avec l’animal qu’il capture. Il le fait sien. Bien plus, sans se le 
formuler clairement, il sent que cette interaction qu’il a avec un 
objet de l’univers est un acte vivant complet, qu’on ne saurait 
l’analyser, le décomposer en ses éléments sans perdre irrémédia-
blement quelque chose.

La physique quantique me semble redonner au mot « connais-
sance » son sens originel « naître avec » que le matérialisme 
déterministe avait détourné. Pour notre science dite classique 
ou cartésienne, connaître signifie localiser tous les objets d’un 
système, comprendre la logique de leurs comportements, de 
leurs mouvements et en déduire l’évolution de ce système. La 
pensée dite primitive est bien plus proche du sens étymologique : 
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connaître, c’est vraiment naître avec. Elle s’oppose très radicale-
ment à la connaissance au sens cartésien du terme. Cette pensée 
primitive refuse l’analyse, la décomposition d’un phénomène en 
ses éléments. Elle dit très clairement que dissocier, analyser, c’est 
toujours perdre quelque chose de l’interaction primitive et unique. 
C’est une intuition extrêmement profonde philosophiquement 
que la physique quantique va réintroduire dans toute sa noblesse. 
La physique bien sûr, à la différence de la pensée primitive, ne 
rejette pas ce sens analytique de la connaissance sans lequel rien 
ne peut jamais être déterminé, mais elle fait éclater le sens du mot 
« connaissance ». Elle affirme que l’essentiel est l’interaction entre 
l’expérimentateur et l’objet observé. Il s’agit alors, en toute rigueur, 
d’une « conaissance ». Elle affirme même que cette interaction est 
la seule réalité à laquelle on peut vraiment s’accrocher. La révolu-
tion méthodologique de la physique quantique, c’est d’inclure dans 
le même système l’observateur et l’observé comme constituant un 
tout indissociable. C’est comme si la médecine n’étudiait plus le 
malade, mais le couple médecin-malade.

Elle va dire aussi qu’aucune interaction n’est jamais neutre. 
Elle implique à la fois l’observateur et l’observé. Elle s’oppose à 
ce postulat de la pensée rationaliste qui est que l’observateur est 
indépendant de l’observé, qui prétend même que là est la condition 
d’une observation scientifique rigoureuse.

Elle repose ensuite le problème du multiple et de l’unique. 
Claude Bernard, inventant la méthode expérimentale, affirme 
la possibilité de répéter à l’identique un événement. Il prétend 
même que seule la répétition permet d’accéder à la preuve et à la 
connaissance

Bien sûr, la physique moderne ne renonce pas à tenter de répéter 
les expériences, bien au contraire… Mais elle se heurte au fait que, 
au niveau des particules élémentaires, on expérimente les limites 
de la répétitivité d’une expérience. En réalité, aucune expérience 
n’est jamais vraiment répétable. Chaque particule élémentaire de 
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l’univers est unique. La collision entre deux particules ne peut 
jamais être répétée en toute rigueur. Ce ne sont plus jamais les 
mêmes particules qui interagiront. En outre, cette physique affirme 
que la collision des deux particules a influencé leur destin de façon 
irréversible. Vous ne pouvez savoir ce qu’aurait été le devenir de 
la particule étudiée, dans le cas où il n’y aurait pas eu interac-
tion. Encore un redoutable coup de boutoir dans les certitudes du 
déterminisme.

Cette physique contemporaine nous dit ensuite : il est possible 
que la réalité ultime existe, mais notre esprit ne peut se la repré-
senter d’une façon complète et unifiée. Il faut renoncer à cet espoir. 
Admettre que suivant le protocole de notre observation, une même 
chose peut nous apparaître sous des apparences non seulement 
différentes, mais inconciliables. Imaginons-nous vivant dans un 
espace à deux dimensions et étudiant un cylindre de papier qui 
existe dans trois dimensions. Suivant la façon dont nous découpons 
l’espace contenant ce cylindre, il apparaîtra soit comme un cercle, 
soit comme un rectangle. C’est ainsi que Picasso, va représenter 
une même femme vue sous des angles différents sans réunir les 
morceaux du puzzle. C’est une expérience courante en photogra-
phie. Une même personne va paraître sur une photo extrêmement 
belle et sur une autre terriblement laide. Elle est à la fois belle et 
laide suivant l’interaction que nous avons avec elle.

Je prétendrais maintenant, hardiment j’en conviens, que la 
physique contemporaine réintroduit la notion de liberté dans la 
science et dans l’univers. Je vais sans doute choquer beaucoup de 
scientifiques et de physiciens, car nous sommes tellement sensibles 
à la notion de liberté que nous cherchons à tout prix à l’évacuer du 
champ de la science. Le mot « liberté » fait peur aux scientifiques. 
C’est normal puisque, par définition, liberté signifie imprévisibi-
lité. Mais ce qui est prodigieux, c’est que cette nouvelle physique 
ne va pas, comme nous le faisons toujours, opposer liberté et déter-
minisme. Elle va prétendre d’une façon totalement révolutionnaire 


