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Prétendre à une équivalence méthodologique entre le 
rationalisme et les errements de l'irrationnel ne suffit 
naturellement pas pour affirmer la prééminence revancharde du 
second. Il convient alors d'examiner dans quelles failles 
immiscer "Dieu", ou du moins le mysticisme. 

La mécanique quantique et la cosmologie, avec leur union 
rêvée en la cosmologie quantique, ont été opportunément 
exploitées à cette fin par Bernard D'Espagnat, Bruno Abd-al-
Haqq Guiderdoni et Khalil Chamcham.  

Sauver les croyances par la cosmologie et la mécanique 
quantique  

Pour le physicien Bernard D'Espagnat, comme la relation 
de l'esprit à la matière est complexe, il serait illogique de 
considérer que l'esprit est le produit de la matière car il la 
façonne en la décrivant. L'argument est une version 
aventureuse de l'interaction inévitable entre l'observateur et 
l'objet observé comme indiqué par la physique des particules.  

Khalil Chamcham, astrophysicien, va plus loin et fait fi de 
toute prudence en recommandant de permettre à la subjectivité 
de prendre sa place dans le travail du scientifique ce dont la 
rationalité aurait tout à gagner. Avec la même hardiesse, il 
prône d'intégrer une réflexion théologique dans la démarche 
scientifique en réfléchissant, par exemple, sur le rôle du divin 
dans l'émergence du cosmos... 

 
Sans surprise, la cosmologie est pour lui porteuse de 

beaucoup de nouveautés dans ce domaine ce que ne démentira 
par Bruno Abd-al-Haqq Guiderdoni, lui aussi astrophysicien et 
spécialisé dans la cosmologie. 

Ce dernier propose une réponse d'une simplicité coranique 
au principe anthropique, à savoir l'existence de la vie humaine 
est-elle le produit du hasard (avec l'exigeante nécessité que les 
constantes de la physique aient exactement les valeurs qu'elles 
ont) ou obéit-elle à un dessein (finalisme), qu'il soit qualifié de 
"divin" ou d'"intelligent design" ?  

Pour ce faire, l'orateur présente la théorie des multivers (par 
opposition à uni-vers) où l'univers actuel, c'est-à-dire celui où 
nous sommes et dans lequel nous observons protons, photons 
et galaxies, ne serait qu'un tirage dans un ensemble de 
probabilités sachant que les autres tirages seraient évidemment 
possibles mais inobservables. 

 
Si jusqu'ici rien ne semble choquant, la conclusion de 

l'astrophysicien ne manque pas d'étonner : reprenant un débat 
entre Avicenne et al-Ghazâlî, Bruno Abd-al-Haqq Guiderdoni 
suggère que c'est "Dieu" qui aurait amené à l'existence d'une 
infinité d'univers dont l'un d'eux nous hébergerait. "Dieu" 
permettrait l'existence de l'ensemble des possibles ce qui 
rendrait l'univers intelligible (la moindre des exigences pour un 
scientifique) tout en conservant à "Dieu" sa toute-puissance. 

Le tour est joué et cette astuce n'a rien à envier aux 
contorsions qui, depuis des millénaires, ont successivement 
placé les dieux à l'orée de la forêt, dans la foudre et le tonnerre, 
les ont expulsés dans les cieux, les ont réduits à l'unité et ont 
renvoyé celle-ci au-delà du système solaire, lui ont fait côtoyer 
le Big Bang et qui maintenant requièrent son intervention à une 
étape encore antérieure...                              Alexandre Hendoir 
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LES MATÉRIALISMES ET LEURS DÉTRACTEURS 
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Depuis plusieurs années, on constate que les sciences 

suscitent une tenace convoitise de la part de mouvements 
qu’on peut qualifier du terme générique de «spiritualistes». 

Notre environnement culturel est en grande partie 
technoscientifique ; il leur faut donc investir cet espace pour 
diffuser encore et toujours des thèses pourtant éculées : 
l’existence d’un Plan cosmique ou divin, l’ordonnancement du 
monde par une intelligence transcendante, la fin du 
darwinisme, le principe anthropique fort… 

 
Ces mouvements, aux contours très divers, présentent 

néanmoins une véritable unité de visée et de pensée, quand il 
s’agit pour eux de « montrer » que la science la plus en pointe 
rejoint les intuitions fondatrices des religions instituées ou des 
spiritualités moins organisées. Ainsi, foi et science 
deviendraient les deux faces indissociables de la 
«connaissance». Beaucoup considèrent avec condescendance 
ces errements, ce qui leur évite de s’interroger avec force sur 
les symptômes d’une société qui voit se déliter les idées des 
Lumières, certainement améliorables mais en tout état de 
cause, d’une inestimable pertinence pour un projet de 
connaissance universelle. D’autres pensent qu’il est vraiment 
temps d’agir. C’est la raison d’être de cet ouvrage que de 
proposer un état des lieux de la réflexion sur  
le matérialisme en sciences et en philosophie.  

Rassemblant une trentaine de contributions, ce livre combat 
une pensée qui, sous prétexte de «ré-enchanter le monde», n’a 
d’autre but que de subordonner la connaissance objective de ce 
monde à son projet irrationaliste, en la faisant ployer sous le 
fardeau de l’ineptie et de l’imposture intellectuelle. 

 
D’où vient la vie, d’où vient notre univers ? Et nous-mêmes, 

d’où venons-nous ? À ces questions lancinantes, les hommes ont 
d’abord forgé des réponses faisant intervenir des entités 
immatérielles, des mythes ancrés dans l’intuition et la révélation. 
Or, le succès de ces spiritualités ne fut pas sans rapport avec 
l’établissement de pouvoirs politiques contrôlant étroitement les 
esprits. Toutefois, au fil des siècles, une autre compréhension du 
monde s’est lentement constituée, grâce à l’analyse rationnelle des 
faits observables et au débat argumenté, enfin par la reproduction 
des expériences. 

Cette autre approche postule que tout phénomène naturel est 
interprétable exclusivement en termes de matière. L’assentiment 
est alors fondé non pas sur la foi et la docilité, mais au contraire 
sur le doute, l’économie d’hypothèses, la vérification ou la 
réfutation par autrui. De ce fait, l’émergence de la science, 
matérialiste en postulats et en méthodes, apparaît comme une 
émancipation de l’intellect et un gain de liberté pour tous. 

 
Cependant, nombreuses sont aujourd’hui les tentatives de 

ramener la science vers le spirituel, du fait d’intentions prosélytes 
ou mercantiles. Pour avertir le public qu’il s’agit là d’une véritable 
régression de nos moyens de comprendre le monde, il ne suffit 
pas de rappeler que la science est matérialiste par définition. Il 
faut expliquer les multiples facettes, en sciences et en philosophie, 
du propos matérialiste, si souvent méconnu ou décrié. Ceci 
constitue la première partie du présent livre.  

Nous examinons ensuite les prétentions actuelles des religions 
et des spiritualités de toutes sortes à annexer la science, et réfutons 
ces impostures, dans la droite ligne de l’ouvrage Intrusions 
spiritualistes et impostures intellectuelles en sciences. 


