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Fruiis d'un vaste m ouvenzent d'organisation de la matière, dérivant parmi 

le bdlei des galaxies et la valse des étoiles sur un petit astre bleu, d'étranges 

entités ont acquis récemment la capacité de s'étonner et de s'interroger au sujet 

de ce décor grandiose et de leur présence en son sein. Au coeur de cet Univers 

mystérieux, leur existence possède-t-elle quelque szgnrfication ? Résonnent-ils 

comme l'ultime harmonie des ryihntes cosnziques ou contme un accord imprévu 

et sans inportance? Leur présence était-elle inévitable ou hautemeni 

improbable? La question les hante.. . 









La question au coeur du débat soulevé par le principe anthropique est aussi vieille que la 

pensée elle-même: quelle est la phce de l'homme dans l'Univers? Mais si la réflexion est 

millénaire, elle revêt toutefois sous la forme du principe anthropique une originalité nouvelle qui 

tient principalement au fait qu'elle se pose cette fois en regard des nombreux bouleversements 

scientifiques du XX siècle (Relativité, physique quantique, génétique, etc.), et sur la toile de fond 

de la cosmologie contemporaine (décalage vers le rouge des galaxies, rayonnement fossile, 

astrophysique nucléaire, etc). La relation entre l'homme et le cosmos examinée dans ce cadre est 

celle qui lie la possibilité de I2mergence de la vie et de i'irtrelligerice darls un schéma cosmique 

évohr~if d'une part, et les paramètres physiques furtdamentazrx de I'Utivers (lois physiques et 

conditiom initiales) de l'autre. Ceux-ci étaient-ils depuis le début ajustés en vue de celles-la? 

C'est ce que pourrait laisser croire un certain nombre de découvertes récentes en astrophysique, 

réanimant par la, au coeur de la physique moderne, l'antique discussion sur I'existence de finalité 

dans la nature. Avoir à l'esprit ce nouveau contexte étant essentiel à la compréhension des 

discussions entourant le principe anthropique, nous en esquisserons d'abord, en guise 

d'introduction, les traits les plus généraux. 

La rationalité physiciste moderne et la place de I'esprit dans le monde 

Si l'apparence d'une connexion profonde entre la possibilité de la conscience humaine et 

les paramètres physiques fondamentaux de l'Univers étonne aujourd'hui plusieurs hommes de 

science, c'est en grande panie parce que le mode de co~aissance propre à la rationalité physiciste 

moderne a habitué le scientifique à considérer le monde physique "objectivement", comme s'il lui 

était extérieur, et à y faire abstraction de la présence de l'esprit. Comme le mentionne Hams, c'est 

probablement cet étonnement lui-même qui aurait étonné au cours des époques antérieures de la 

pensée occidentale: 



Trhere is no record. so for as I know, ofany ancient or mediaeval thinker expressing surprise rhal 
the Universe should be such ar ro conruin human beings; nor is if likoly rhur rhey should, because 
the ancienr regarded the cosmos as a living crearun wirh an all-pervasive soul, in which humon 
souls wcre individual participants; und the mediaeval inherircd this conception wirh the 
quafi/;cation rhat rlie wodd was creared by God for the sake of human-kind and His own g l ~ r y . ~  

Mais, comme on le dit de façon générale, la révolution copernicienne détrôna l'homme du centre 

de l'Univers et la science galiléenne inaugura une perspective qui consistait à envisager le monde 

à la manière d'une machine. La mécanique newtonienne illustre bien cette idée d'une Nature 

entièrement déterminée par des lois causales universelles, d'une horlogerie mathématiquement 

réglée, mais qui cependant ne réserve aucune place particulière à I'esprit. Attribut divin par 

excellence, s'élevant au-dessus de la matière, ce dernier n'était pas envisagé dans le schéma 

physique du monde. C'est dans une telle perspective que Descartes a pu considérer les corps 

vivants comme des automates et la res cogitans comme une substance totalement étrangère à la 

res extema. Le dualisme de I'esprit philosophique moderne, problème auquel tant de penseurs se 

sont consacrés depuis quatre siides, plonge ses racines au coeur de cette rationalité physiciste qui, 

aspirant à mathénmtiser la totalité du réel, a dû se résoudre, pour le dire simplement, soit à 

apercevoir dans la vie ou l'esprit des phénomènes dont l'essence diffère radicalement de celle du 

monde physique, soit à tenter de réduire ces phénomènes au niveau des régularités physiques 

mathématisables. 

Ainsi, lorsqu'elle envisage la diversité des lois mathématiques qui régissent le monde 

physique, la pensée scientifique moderne le fait habituellement sans tenir compte de la présence 

de l'esprit au sein de cette totalité objectivée. C'est donc pour elle un fait déconcenant de 

découvrir aujourd'hui que sa propre existence dépende si étroitement de l'ajustement de 

l'ensemble de ces lois physiques. Qu'une altération minime de l'un ou l'autre des paramètres 

fondamentaux de l'Univers débouche sur l'impossibilité de la vie et de la pensée telle que nous les 

comaissons, voilà qui étonne l'esprit qui s'était habitué à considérer ces choses séparément. Nous 

touchons ici le coeur de la problématique du principe anthropique. C'est la nature et les enjeux 

de cette "dépendance" qu'il nous faudra examiner. Nous force-t-elle à repenser notre conception 

de la place de I'esprit dans le monde? Alors que pour certains cette récente découvene d'un 



"'ajustement" extrêmement précis des paramètres fondamentaux quant à la possibilité de la vie et 

de l'intelligence ressuscite l'argument du design réintroduisant ainsi en science le point de vue 

finaliste, que pour d'autres elle indique l'existence de mondes-multiples, elle ne se résume aussi 

pour plusieurs qu'à un ensemble de tautologies, plus ou moins utiles selon le cas. 

La cosmologie contemporaine: u n  scénario évolutif. 

Quand les auteurs qui se penchent sur le principe anthropique évoquent le lien entre les 

paramètres fondamentaux et la possibilité de l'émergence de la vie, ils se placent tous, a quelques 

exceptions près, sur le terrain de la cosmologie standard des modèles FLRW, plus communément 

appelée théorie du Big Bang. Hormis quelques irréductibles défenseurs de la théorie de l'état 

stationnaire, cette théorie est aujourd'hui largement acceptée par la communauté scientifique, du 

moins dans ses grandes lignes. Les divers problèmes auxquels elle est actuellement confrontée ne 

sont pas de nature à ébranler un fondement bien établi, et peu de gens remettent en question l'idée 

centrale d'un Univers en évolution, d'un Univers jadis extrêmement chaud, dense et lumineux 

s'étant progressivement renoidi, dilué et complexifié. À cet égard, Démaret et Lamben résument 

bien I'état de la réflexion chez la plus grande partie des astrophysiciens: 

"Le scénario évolrrfifqui en est le coeur [de la cosmologie contemporaine] est d'un grandpouvoir 
de convicrion, nrolgré un cenuin nornbre de zones d'ontbres qui y subsistenr, principalement au 
voisinage irrt midiut de la singulan'ré inir iule, donr la description relève de théories encore 
extrêmenien r spéculatives. C'est le modèle standard du Big Bang qui. en toute O bjecrivité, parait 
octuel/en~enr le mieux s'accorder avec les observations astrophysiques de porrée cosmologiques. 

Ce point est essentiel. Jamais depuis l'avènement de la science moderne n'avait-on envisagé la 

question de la relation entre l'homme et l'univers a t'intérieur d'un scénario cosmique dominé par 

l'évolution et dans lequel les phénomènes de la vie et de la pensée sont des événements 

relativement récents. Reeves n'exagère peut-être qu'à peine lorsqu'il dit : "Notre Univers a une 

histoire. Telle est sons dotrte la phs  grande décottverte de notre siècle. Iv3 

Dans une telle perspective, il parait s'installer une continuité inattendue entre la matière, 



la vie et I'esprit. Avec Darwin déjà, un pont avait été jeté entre la vie animale et I'espnt humain. 

Ce pont s'est ensuite étendu jusqu'aux premières cellules, et on pense aujourd'hui avec beaucoup 

de confiance, malgré plusieurs points encore obscurs, que la vie primitive a évolué sur la Terre à 

partir de molécules organiques, complexes certes, mais néanmoins inertes. Cette croissance 

progressive de la complexité chez les systèmes vivants au cours de l'histoire, la théorie du Big 

Bang la retrouve maintenant à l'échelle cosmique. Elle devient même pour plusieurs 

astrophysiciens sa caractéristique essentielle. Par exemple, Démaret et Lambert définissent 

l'Univers comme "rme totalilé organisée otc plus exactement en voie d'organisciiion croissrinle lu, 

Reeves affirme volontiers que "l'hisîoire de l'Univers est l'histoire de la croissance de la 

cornplenté à I'echelle c~sntique"~, Dyson nous dit qu'il aperçoit "un Univers croissant sans limite 

et, richesse et en c~rnplexité'~, et la liste pourrait s'allonger. Dans le langage de la 

thermodynamique, on parle d'une croissance de l'information-structure depuis l'Univers primitif, 

époque où n'existait encore aucune structure complexe; ni vivants, ni étoiles, ni galaxies, ni 

atomes, ni même nucléons. 

Dans un tel tableau, comme nous l'évoquions, la matière, la vie et l'esprit paraissent 

s'inscrire dans une étonnante continuité. Tous apparaissent réunis dans une même trame et 

semblent participer du même mouvement. Les racines de la conscience humaine semblent ici 

plonger jusque dans les profondeurs du chaos primordial. En fait, ainsi inscrit dans le déploiement 

du cosmos, l'esprit humain devient même ce à travers quoi l'Univers prend conscience de lui-même 

et de sa propre histoire. Toutefois, le fait que la complexification de la matière soit établie comme 

une des caractéristiques fondamentales de la cosmologie standard ne nous autorise pas à conclure 

que l'éclosion de la vie et de l'intelligence, les phénomènes les plus complexes que nous 

connaissions, s'inscrivent naturellement dans ce déploiement. Car pour cela, il faudrait 

présupposer que la croissance de la complexité est un télos inévitable de l'Univers et non un simple 

accident ou peut-être même un phénomène "local". A la lumière des théories et des observations 

actuelles, cette possibilité doit cependant être sérieusement envisagée et on aperçoit tout de suite, 

vue la virulente antipathie de la science moderne à l'égard des causes finales, les remous qu'une 

telle discussion est susceptible de créer. Nous ne manquerons pas d'ailleurs d'y revenir plus loin. 



Peu importe toutefois le son qu'on réserve au statut de la complexïfication, il demeure que la 

possibilité de l'émergence de la vie telle qu'elle est considérée dans ce débat repose sur l'idée d'une 

évolution de la matière à partir d'un état initial chaotique (au sens d'absence de structure), 

évolution dont le processus parait dépendre étroitement des paramètres physiques fondamentaux 

(lois et conditions initiales) mis au jour par la physique et l'astronomie contemporaines. 

Mentionnons un autre point sur lequel nous nous attarderons concernant ce rôle central 

joué par l'évolution et la complexité dans le paysage scientifique contemporain. Pour certains 

auteurs, un des impacts majeurs du principe anthropique consiste a renverser la grille d'analyse 

réductionniste et à faire voir que c'est dans le complexe qu'il faut chercher le fondement de la 

connaissance et non dans l'élémentaire. C'est, par exemple, le cas de Ladrière: 

"relie serait peut-être ia vraie sign$cation du principe anthropique: c'est de nous suggérer une 
lecrzim qui. ou lieu de nionfer d'échelort en échelotr, de conditionnement en conditionnement, vers 
un palier supérieur qui n 'opparair alors que comme produit de tous ces conditionnemenu, descend 
au conrr-aire du po'le de cenrration le plus extrénie qui s'arreste dans l'expérience. de proche en 
p~vclie. WIS les cot~ditions injorn~oriques, biologiques et cosnliques de son émergence. C'est l'unite 
la plus achevee. I'individua~ion la plus forte qui donne sens, non l ' i ~ l e r s e . ' ~  

Pour lui et pour d'autres, la position sans cesse plus centrale qu'occupe la complexité dans notre 

représentation du monde rend aujourd'hui insoutenable cette conception de la science qui cherche 

invariablement à fonder la connaissance des systèmes qu'elle étudie sur l'analyse de leurs 

constituants élémentaires. C'est là, disent-ils, un terrain oY la signification se dérobe à mesure que 

l'on progresse vers le simple et sur la base duquel les phénomènes émergeant des organisations 

complexes ne peuvent être compris ou expliqués. 

Pourquoi les lois de l'univers sont-elles ce qu'elles sont ? 

Postuler une loi de portée universelle était en soi une révolution à l'époque où Newton 

formula la théorie de la gravitation. C'était abolir la distinction ancestrale entre les mondes sub- 

lunaire et supra-lunaire et dire que les pommes aussi bien que les étoiles obéissent à la même loi. 



Cette idée d'un cosmos à "législation unifiée" s'est par la suite généralisée et il est communément 

admis aujourd'hui, jusqu'aux frontières de l'Univers observable du moins, que tous les corps sont 

soumis aux mêmes forces et aux mêmes principes. Dans le cadre de la théorie du Big Bang, ou 

le temps joue un rôle primordial quant à la structure du cosmos, tes lois physiques sont aussi 

supposées avoir été constantes depuis la singularité initiale et c'est avec elles que l'on étudie 

lunivers primitif. 

Malgré notre connaissance exceptionnelle de ces lois universelles, nous ne sommes 

cependant pas plus avances aujourd'hui que l'homme préhistorique quant à savoir pourquoi elles 

sont ce qu'elles sont. Évidemment, dira-t-on, cette question est d'ordre métaphysique et n'est pas 

du ressort de la science. Il reste toutefois qu'à l'intérieur même du domaine de la science, un des 

problèmes les plus importants actuellement -- certains n'hésitent pas à dire qu'il s'agit de la quête 

du St-Graal de la scienceu - en d'expliquer le "pourquoi" de constantes universelles telles que G, 

dont la valeur est cruciale pour ce qui est de la structure et de l'évolution du cosmos, mais 

qu'aucune des théories existantes ne permet de déduire : 

"il s 'agir d'une consranre physique donc la valeur ne peur être derentrinée que par I'observarion. 
Toures les lois plysiques que nous connaissons sont d'ailleurs, comme nous le verrons, du ménie 
ope : elles conriennent des conrionres donc la jusri/icorion de la valeur ne ressorrit à aucune theorie 
connue, er elles apparaissenr dès lors conrme des elénien~r étrangers à nos théories, dans l'arrente 
peur-ê fre dune rltéorie plus fondunienrale, susceptible de les expliquer. 

Ainsi, les degrés d'intensité des forces gravitationnelle, nucléaires et électromagnétique, la vitesse 

de la lumière, la charge électrique du proton sont, parmi d'autres, des éléments inexplicables de 

la science contemporaine sur lesquels repose pourtant la structure intime de l'Univers. Car tout 

ce qui fait partie de l'Univers, effectivement, est déterminé par le jeu combiné de ces constantes 

universelles. Barrow et Tipler expriment ainsi cette détermination : 

"ln rhis chaprer. we have shown how ir  is possible io comrrucr the gross features of rhe natural 
world aroutid us froni rhe knowledge ofofew invariant consranfi ofhrature. The sizes oJatoms, 
people, and planeis are not accidenral, no,- are rhey rhe inevitable result of narural selecrion. 
Rocher, rhey are consequences of inevirable equilibrium srares between compeiing naruralforces 
of attraction and repulsion. '"O 



Il est important d'avoir cette situation à l'esprit, car les versions les plus controversées du pnncipe 

anthropique aspirent justement à apporter une solution au problème de la valeur des constantes 

et des lois. Cette solution consiste à animer que les présences de l'être humain, de la vie et, plus 

généralement, de la complexité dans l'univers, par l'ampleur des contraintes qu'elles imposent à 

I'évolution et à la stnicture du cosmos, permettent d'expliquer la valeur de ces paramètres et de 

leur donner un sens. C'est là bien sûr opérer un renversement de la logique scientifique 

traditionnelle et faire appel à un processus téléologique. C'est dire: "c'est en vue de permettre 

l'évolution de la complexité, de la vie ou de l'être humain que les lois sont ce qu'elles sont". 

Évidemment, beaucoup de scientifiques sont cependant plus enclins à croire que ces valeurs 

pourraient être expliquées par l'existence de mondes-multiples aux paramètres différents du nôtre 

ou déduites éventuellement à pa*r de ce qu'on appelle des théories unifiées. Le contexte général 

de la discussion étant maintenant en place, annonçons l'itinéraire que nous nous proposons de 

suivre dans cet essai. 

II est coutume dans la "littérature anthropique" d'introduire la question en présentant 

d'abord les diverses formes du principe anthropique, les principales étant le principe anthropique 

faible (WU", le fort (SAP) et le participatoire (PAP) (voir l'annexe A pour une présentation des 

principales définitions; nous recommandons fortement au lecteur de consulter cette liste avant 

d'amorcer la lecture de l'essai ). Cependant, celui gui entreprend une recherche sur le sujet se rend 

vite compte de la confùsion qui règne dans cette valse des définitions. D'abord, ces trois formes 

sont loin d'être exhaustives. Il existe aussi des "sous-formes", comme les principes faible et fon 

élargis, et des formes "exotiques", comme le principe anthropique finale (FAP), le principe 

anthropique holistique (HAP), le principe subjectif faible (WSP), le principe anthropique 

téléologique (TAP) et, le plus ironique, le principe anthropique complètement ridicule (CRAP). 

Ensuite, on s'aperçoit qu'a l'intérieur même des formes principales, plusieurs auteurs 

invoquent sous la même appellation des idées différentes. Chez certain, par exemple, le SAP 

implique l'idée de finalité, chez d'autres non. C'est d'ailleurs un fait assez étonnant de constater 

que pour l'astronome Brandon Carter, l'initiateur du débat sous sa forme actuelle, le pnncipe fon 



n'impliquait pas a l'origine de finalité et que, pourtant, cette version est aujourdliui généralement 

associé avec cette idée. Quant au WAP, on se rend compte qu'il implique pour les uns notre seul 

Univers et pour les autres l'idée de mondes-multiples. 

Enfin, il existe aussi une controverse quant à la dénomination mime du "principe 

anthropique". Regrettant la confision générée par le choix de ce terme, le même Carter suggère 

aujourd'hui d'utiliser les expressions "observer self-selection principle" ou "cognizability principle" 

pour éviter la connotation anthropocentrique de ce qui se veut un principe méthodologique d'auto- 

sélection observationneile, c'est-à-dire qui vise à prendre en compte l'effet de sélection dont nous 

sommes victimes lorsque nous observons le cosmos." Cette suggestion est vivement approuvée, 

entre autres, par Leslie et Kanitscheider." Caner suggère aussi de mentionner clairement I'idée 

de finalité (anthropic finality principle) pour énoncer des formuiations qui n'ont rien à voir avec 

son principe fort originel. Reeves quant à lui, ayant en vue l'extraordinaire ajustement des 

paramètres fondamentaux et voulant éviter une fois de plus l'anthropocentrisme, conseille plutôt 

de parler d'un principe de complexité, puisque les ajustements requis pour l'émergence de l'homme 

sont également valides pour tous les vivants, et dans la majorité des cas, même pour les atomes 

et les étoiles.13 

Étant donné l'extrême dispersion de ce répertoire de définitions et de suggestions, on 

entrevoit assez bien qu'il est difficile d'aborder clairement la problématique par cette avenue. Pour 

éviter de sombrer dans ce dédale, nous voudrions tenter ici une approche différente, qui se voudra 

plus sensible a la démarche naturelle de l'esprit dans une telle réflexion. D'abord, s'il est une chose 

sur laquelle tous s'entendent dans ce débat, probablement la seule d'ailfeurs, c'est que le coeur du 

problème réside dans la découverte qu'une altération minime de l'un ou l'autre des paramètres 

fondamentaux de l'Univers aurait fort probablement résultée dans l'impossibilité de l'existence de 

la vie telle que ~tms lo connaiswnr, et que c'est cette relation entre les paramètres et la possibilité 

de la vie, Iejirie-tunirig comme le dit l'expression consacrée, qu'il s'agit de clarifier. C'est donc 

évidemment à l'examen de ces fmeux "ajustements" que nous nous attarderons dans notre premier 

chapitre. Ensuite, puisque les différentes positions dans cette discussion se définissent selon 



l'attitude adoptée envers 1"'ajustement précis" des paramètres fondamentaux. nous progresserons 

à panir de ce premier point selon un schéma arborescent correspondant aux diverses attitudes 

possibles face à lui. Cette méthode permettra à notre avis de procéder à un développement plus 

cohérent de la problématique qu'une approche directe par les différents énoncés anthropiques. Elle 

évitera en pmiculier la dispersion à laquelle nous serions confrontés si, par exemple, nous voulions 

définir clairement ce qu'est le principe anthropique fort. Peu impone le nom qu'on lui donne, 

chaque position sera classée ici selon son attitude face aux "coïncidences anthropiques". Précisons 

maintenant cette progression. 

Deux possibilités s'offrent à la pensée après l'examen de ces coïncidences: soit nous 

admettons qu'effectivement I'évolution de la vie dans l'Univers est extraordinairement dépendante 

des paramètres fondamentaux, soit nous ne l'admettons pas. Nous considérerons donc au chapitre 

II les arguments des quelques auteurs qui n'admettent pas lefirie-trrnit~g et qui exploitent deux 

directions principales: d'abord, au niveau scientifique, on peut contester les données physiques et 

cosmologiques qui constituent Ia racine du débat -- c'est la question du degré d'ajustement -- ou 

encore, sur un plan plus philosophique, on peut tenter de réfiiter cet ajustement en affirmant qu'il 

se fonde sur une "conception provinciale de la vie". 

Si I'on décide d'accepter qu'il y a ajustement précis, deux attitudes semblent encore 

possibles: ou I'on cherche a expliquer cet ajustement ou, dans une sorte d'indifférence, on le 

considère comme un fait tautologique qui ne nécessite pas d'explication particulière. La dernière 

position, que nous examinerons au chapitre III, suppose que puisque nous sommes là, il n'y a pas 

de quoi s'étonner de ce que lunivers possède Ies propriétés requises pour l'émergence de la vie 

ou considère que, le "choix" d'une combinaison de paramètres fondamentaux ne s'étant effectué 

qu'irrie fois, nous ne sommes pas justifiés de nous étonner du résultat. Cette constatation 

tautologique est cependant conçue par certains comme inutile et par d'autres comme importante. 

C'est ainsi que la conception couramment acceptée du principe anthropique faible -- un principe 

méthodologique visant à tenir compte d'un effet de sélection --, bien qu'elle ne cherche pas à 

expliquer la relation entre I'observateur et les paramètres fondamentaux, considère toutefois 



essentielle sa prise en compte par le travail scientifique. 

Avant d'examiner les digérentes tentatives d'explication de I"'ajustement7' proposées dans 

ce débat, nous nous attarderons quelques instants, au chapitre IV, sur la question de la nature de 

l'explication scientifique. Ce n'est pas le moindre impact de cette discussion que de remettre en 

cause I'épistémologie traditionnelle et de forcer une réflexion sur le statut de la causalité efficiente 

et de la causalité finale. Évidemment, nous ne vouions ni ne pouvons ici nous lancer trop avant 

dans cette question difficile. Toutefois, il est inévitable que nous y consacrions quelques pages, 

puisqu'elle constitue probablement l'enjeu philosophique le plus imponant de la discussion et que 

les différents auteurs, pour justifier leur pensée, doivent la plupart du temps se prononcer à son 

sujet. 

Parmi les explications possibles de l'ajustement précis, deux semblent compatibles avec 

l'explication scientifique habituelle. D'abord, il pourrait exister dans l'Univers (ou au-dessus?) un 

pnncipe d'ordre qui force les paramètres à être ce qu'ils sont, et c'est un tel principe que tentent 

de mettre à jour les physiciens dans feur quête d'une théorie unifiée. Les théories d'unification 

seront examinées au chapitre V. Ensuite, une multitude de mondes régis par des paramètres 

différents existe peut-être, ce qui expliquerait les valeurs du nôtre sur la base d'un argument 

probabiliste. Nous étudierons cette hypothèse au chapitre VI. Quittant à partir de là la sphère 

de I'explication traditionnelle, le chapitre VIT sera quant a lui consacré aux arguments de ceux 

pour qui les coïncidences anthropiques ne peuvent être expliquées autrement que par l'existence 

d'un Esprit Créateur et, enfin, notre dernier chapitre évoquera deux explications finalistes évitant 

de recourir à l'hypothèse théologique: celle de Démaret et Lambert, qui tentent de donner un sens 

à l'idée de finalité en science par le biais d'un pnncipe de cohérence, et celle de Harris, qui veut 

montrer qu'il est nécessaire pour la totalité universelle, de par sa nature même, de progresser vers 

la conscience d'elle-même. 
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Chapitre 1 

Les enjeux soulevés par la question du principe anthropique transcendent les disciplines 

particulières. Ils concernent à la fois et dans un seul ensemble le cosmos, la vie et l'être humain, 

leurs origines, leurs relations et leur sens. Ainsi, bien que le débat trouve sa source en astronomie 

et en physique, de nombreuses de ses ramifications conduisent vers des eaux philosophiques et 

théologiques. La discussion réunit maintenant autour de la même table des scientifiques, des 

philosophes et des théologiens, les premiers restant toutefois, de loin, les plus nombreux. L'impact 

de la discussion est si puissant qu'il arrive même à susciter le doute chez certains quant à la validité 

du postulat "laplacien" selon lequel nous n'avons pas besoin en science de l'hypothèse de Dieu. 

Des remarques comme celle de l'astronome et physicien George Greenstein sont révélatrices du 

questionnement existentiel que provoquent chez nombre de scientifiques les étonnantes 

"colncidences" anthropiques: 

'2s  we survey ail die evidence, the rhoughr insisrently arises rhar sonle supernorural agency - or, 
rarher. Agen%- ntusr be involved. 1s ir possible rhar suddeniy, withour inrendhg ro, we have 
stunrbled upon scientflic prvof of the exisrence o/a Suprieme Being? lC'&r ir God who srepped in und 
so providenrialiy crafred rhe cosmos for Our beneJr?"' 

Face à de tels enjeux, il n'en pas facile d'adopter une attitude impaniale et libre de préconceptions. 

Mais si l'objectivité est difficile au niveau des implications ultimes du débat, les données qui en 

forment la base peuvent quant à elles être examinées dans un contexte beaucoup plus neutre. À 

ce stade, il s'agit de physique et d'astronomie, et rien n'oblige encore les scientifiques à s'aventurer 

sur les terrains plus glissants de la philosophie. 

Des paramètres fondamentaux adaptés à la vie 
ou une vie adaptée aux paramètres fondamentaux? 

Avant de porter notre attention sur les paramètres fondamentaux et la possibilité de 



l'émergence de la vie, attardons-nous un moment sur son existence immédiate. À chaque instant 

de leur vie, les ëtres vivants sont en parfaite harmonie avec les lois de la physique. Cet énoncé 

banal vaut la peine d'être médité quelques secondes. Lorsque nous réfléchissons au sujet de la vie 

biologique, nous ne prenons pas toujours la mesure de l'incroyable organisation structurelle qu'elle 

implique. Du point de vue de l'atome, l'être vivant représente une architecture d'une complexité 

inimaginable. À cette échelle, le fait qu'il existe un ensemble de lois physiques permettant 

I'existence d'une seule cellule, dont le fonctionnement nécessite l'intégration d'environ mille 

milliards d'atomes, parait plutôt fascinant. Encore plus remarquable, nous-mêmes, &es 

conscients, sommes le résultat de l'agencement harmonieux d'approximativement dix mille milliards 

de ces cellules (comme il est difficile de prendre notre propre mesure...). À ce sujet, Ellis écrit: 

"The poinr here is nor hou- lge evolved ro have such O complex funcrioning, but thar the iaws of 
narure allow rhis funcrioning in al1 i& incredible variety: thor ail the d~gerent 11~eJot-m~ con be 
sohrions of rhe equariom expyessing lj~efindan~entalp/?v~ical i m s .  (Reaiisation of the contplexiry 
ofwhar is acconipljshed maùes ir very dficulr nor ro use rire word "miraculous" without taking a 
srand as ro rhe onroiogical srutus of thai word) "' 

Mais habituellement, dans les discussions sur le principe anthropique, l'ensemble des paramètres 

fondamentaux est envisagé dans sa relation à la possibilité de l'émergence de la vie. Ainsi, dans 

les pages qui suivent, lorsqu'il sera question de la vie ou de l'intelligence, ce sera la plupart du 

temps en les envisageant à partir du plus lointain passé de l'Univers, alors que ni elles ni les étoiles 

et les atomes qui leur sont nécessaires n'existaient encore. Une des différences entre les deux 

perspectives mérite particulièrement d'être soulignée. Ayant bien appris la leçon de Darwin, les 

contemporains que nous sommes raisonnons souvent en ces termes: ce n'est pas i'environnement 

qui est adapté aux êtres vivants, mais les vivants qui se sont adaptés a l'environnement. C'est 

pourquoi, de ce point de vue, il peut paraître étrange de s'étonner de ce que les lois de la physique 

permettent le fonctionnement de la vie. Rien de plus normal, pensera-t-on, puisque la vie s'est 

adaptée à son milieu. Mais voilà, les choses ne sont pas aussi simples, et plusieurs auteurs 

dénoncent l'erreur de ce raisonnement. Pour qu'un phénomène comme la sélection naturelle puisse 

opérer, disent-ils, il faut d'abord que la vie soit appanie. Et pour que des systèmes aussi 

complexes que les premières cellules puissent apparaître dans l'Univers, ce qui est loin d'être 

évident quand on sait que le cosmos primitif était si chaud que même une stmcture aussi simple 



qu'un noyau atomique ne pouvait s'y former, des paramètres fondarnentaux paniculiers sont 

requis. Aux yeux de Corey par exemple: 

"the process of nutural selection prcsupposes u sign~fwant d e p e  ofse firganitation in motter. 
This is àùe to rhe fbct thar the only objects that natural selection c m  acr upon are sel/-replicators, 
and self-replication is a sophisticated form of complexity that mquires the prior existence ofsel/- 
organizing aroms und molecules. Hence.natura1 selection in al1 pmbabiliry could not have been 
responsible for generaring the property of sel/-replication, since naturd seleciion could not 
possibiy have tukn place before sel/-replication ever existed "' 

Ainsi, quand on considère les lois de la physique dans leur relation à laposn6ilité de I'émergence 

de la vie plutôt que par rappon à son existence immédiate, on ne peut plus invoquer l'adaptation 

de la Me pour expliquer qu'elles soient si propices à son fonctionnement. De ce point de vue, ce 

sont bien les paramètres fondamentaux de l'univers qui sont adaptés à la vie telle que nous la 

comiuissorts. Cela pose bien sûr le problème de la définition de la vie, et nous y reviendrons au 

prochain chapitre. Pour l'instant, il s'agit de réaliser qu'a priori, il n'est pas si "normal" qu'on 

pourrait le croire que les lois de la physiques aient pennis l'apparition de la vie. II fallait qu'elles 

y soient favorables. 11 fallait qu'elles contiennent en puissance cette possibili~é. Et comme nous 

le verrons dans un moment, il est loin d'être sûr qu'un autre ensemble de lois puisse contenir une 

telle potentialité. Au contraire, il peut même paraître que l'ensemble actuel soit le seul, puisque 

selon beaucoup d'astronomes et de physiciens, la plus minime déviation de l'un ou l'autre des 

paramètres fondarnentaux aurait empêché, dans la plupart des cas, même l'émergence d'un système 

aussi simple qu'un atome, annihilant ainsi, vraisemblablement, toute possibilité de vie dans 

l'univers. 

La distinction entre les lois physiques et les conditions initiales 

Avant d'aller plus loin, une autre remarque s'impose concernant cette fois la distinction 

entre les lois physiques et les conditions initiales, un problème bien connu en science. Quand un 

scientifique veut calculer l'évolution d'un système, deux types de renseignements lui sont 

nécessaires: les lois physiques régissant l'évolution de ce système et ses conditions initiales, c'est-à- 



dire les données qui précisent l'état du système au moment ou l'on veut commencer a le décrire. 

Ces deux informations sont de natures complètement différentes. Alors que les lois physiques 

traduisent une réalité en principe fondamentale de l'Univers, les conditions initiales, elles, sont tout 

à fait anecdotiques. Elles ne peuvent être déduites des lois et ne sont contraintes par aucune 

nécessité logique. Comme l'écrit Ladrière, "hrts la d~f/érence entre l'équarion dlflérentielle et 

la co~Iditior~-fiotttière, on peut &ja recomaiire la dualité de 14 loi et du fait, du nécessuire et du 

contingent'*. Cette dualité est constitutive de la stmcture même de la science moderne et n'est 

pas sans lui causer certains problèmes de cohérence interne. Toutefois, en temps nomal, le 

scientifique ne se préoccupe pas de cette difficulté occasionnée par la présence de données 

contingentes. Il considère que les valeurs prises par les données initiales puisent leur explication, 

leur causalité, dans un contexte extérieur à son problème. 

En cosmologie cependant, il n'est pas aussi facile de se débarrasser de cette difficulté. Le 

cosmos est un objet sans extérieur. Il contient tout ce qui est. On ne saurait donc expliquer les 

conditions initiales de l'Univers aux premiers instants par un contexte extérieur. Pourquoi, dès le 

dépan, l'Univers était-il si homogène et isotrope? Pourquoi la vitesse d'expansion et la quantité 

de matière possédaient-elles des valeurs qui donnèrent à l'Univers une géométrie presque 

parfaitement plane (géométrie correspondant à un Univers qui ralentira indéfiniment son expansion 

sans jamais toutefois se recontracter)? Pourquoi cette prépondérance de la matière sur 

l'antimatière? Doit-on accepter ces conditions initiales comme purement contingentes et renoncer 

à en rendre raison? Sinon, comment y injecter de la causalité? Ce ne sont pas les tentatives qui 

manquent. Ce fût même, on le sait, une des grandes ambitions d'Einstein que de tenter de mettre 

au jour une théorie unitaire qui, à l'échelle cosmique, fixerait elle-même les données initiales de 

telle sorte qu'elles ne puissent être différentes de ce qu'elles sont et qu'elles puissent être déduites 

à partir de la théorie. 11 cherchait ainsi à construire une théorie qui éliminerait de la physique la 

contingence reliée au problème des conditions initiales et qui soumettrait celles-ci à une "super- 

causalité", à une sorte de cause des causes. Ce type de tentative, toujours d'actualité, n'est 

d'ailleurs pas sans rappeler vaguement les recherches des présocratiques sur le principe premier, 

les raisonnements d'Aristote sur la première cause ou les méditations de Thomas d'Aquin sur la 



cmrm caumm (a cette dinérence toutefois que pour les modernes les causes finales ne sont pas 

admises.. .). Nous reviendrons dans notre chapitre consacré aux théories d'unification sur cet 

espoir aujourd'hui partagé par plusieurs hommes de science de faire dériver les conditions initiales 

de l'Univers d'une "super-théorie" universelle. Mentionnons cependant que cet objectif semble 

encore loin d'être atteint et que nombreux aussi sont ceux qui le croient irréalisable par principe. 

Afin de ne pas alourdir le texte, nous employons depuis le début de cet essai les termes 

"paramètres fondamentaux de 12TniversW en signifiant ensemble lois physiques et conditions 

initiales. Toutefois, il sera essentiel a l'avenir d'avoir à l'esprit que ces deux classes de données 

sont entièrement différentes. Lorsqu'il est question d'un "ajustement précis" des paramètres 

fondamentaux permettant la possibilité de la vie, il faut entendre un ajustement précis et des lois 

physiques et des conditions initiales. L 'ajtlstemertt des unes II 'enîraine pas nécessairement ce lui 

des autres. Par exemple, on peut imaginer un Univers qui posséderait les mêmes lois physiques 

que le nôtre, mais dont certaines conditions initiales, comme la vitesse d'expansion, seraient 

différentes ou, a l'inverse, dont les conditions initiales seraient les mêmes, mais les lois physiques 

différentes. Et, encore une fois, il semble bien que de telles modifications entraîneraient 

I'impossibilite de l'émergence de la vie. C'est donc, d'une certaine façon, d'un double ajustement 

dont il est question. Mais cette distinction n'est pas toujours clairement prise en compte dans le 

débat. C'est un point sur lequel Ellis insiste particulièrement: 

"However, the distinction between laws and initial condition is not a l w y s  explicirIy made in 
exattrining rlle ontliropic issue. In n ~ y  view, one con sonrewhat refine the basic a~~rhropic question 
by explicit&posing it in m o p o r ~ ~ :  (1) 1f%y are the l m s  ofphysics such os IO allow inrelligner lfe?, 
these laws derennining the kiniù of things that can happen in rhe universe, and (2) JVhy ore the 
initiol conditions in the universe such as to allow* intelligent life?, these initial conditions 
derernlining. among 011 possible happenings allowed by the physical laws, those thut actually occur 
in the univene."' 

Conséquemment, sa conclusion s'énonce aussi en deux parties: "The conclusion is clear.- afine 

twting of the laws ofphysics is needed i» order for intelligent li$e tro exist. '* (. . .) " n e  overall 

co~~clt~sion is clear: a restricledrmige of initial condi~ions in the universe is needed in order for 

srritable e~rvironmen~s for intelligent lije to exis?, and a fortiori for inte Iligent Iife to evolve fiom 

a situation where there is no Ive. '" II est donc essentiel de tenir compte de cette distinction 



puisqu'elle parait accentuer encore davantage la précision de l'ajustement global de l'Univers envers 

la vie. Toutefois, dans la suite du texte, nous continuerons d'employer le terme général 

"paramètres fondamentaux" pour désigner ensemble les deux types de données (sauf bien sûr 

quand la situation le commandera). 

Les lois de la physique et la structure de l'Univers 

Comme nous l'évoquions en introduction avec Barrow et Tipler, les avancées scientifiques 

du dernier siècle ont permis de faire voir à quel point la structure des différents systèmes physiques 

de l'Univers, qu'ils soient macroscopiques ou microscopiques, repose sur un nombre relativement 

faible de constantes physiques. Une des causes motrices du débat réside donc dans la question 

hypothétique suivante: que ce seruzt-ilpasse si ces comtantes avaie~tt eu des valeurs dijjférentes? 

Pour tenter d'y répondre, des connaissances approfondies en physique et en astronomie sont 

évidemment nécessaires. C'est pourquoi cette partie de la discussion, celle qui lui donne naissance, 

appartient d'abord aux scientifiques. Écoutons la réflexion générale de quelques spécialistes sur 

le sujet. D'abord, Démaret et Lambert: 

"La r+ponse à cerre quesrion a priai purement académique est cour à fair surprenante. Nous allons 
nous arracher dans ce chapitre à montrer que, très souvent, un changement modeste des valeurs 
de ces conmnres a pour résulrar une alrérurion radicale de la srrucrurarion de l'Univers. /i en va 
de rr~ënie. sent ble-r-il. si Ion nrodifie su ffisattinrenr les proprié rés géonré friques fondamentoies de 
n o m  Cinivets. le cadre cosnrologique pouvanr, dans ce cas. étre considérablement transformé au 
poitü d 6rre srérile vis-à-vis de l'énrergence de ka vie. Ces divers argumenu suggèrent qu'il existe 
dans norre Univers un ajusrenrent tout a fair renrarquable des valeurs des divers paramerres 
physiques el cosnrologiques, ajusrement débouchanr sur la possibiliré méme de l'exisrence de la vie 
et de son developpenten f en des fornres évoluées. * 

Davies, quant à lui, ne consacre pas un chapitre, mais un livre entier à décrire les hypothétiques 

conséquences d'une altération des paramètres fondamentaux: 

"Had narute opred for a siighrfy diflerent sec of nunr bers, the world would be a v e v  dgeennr pbce. 
Probabiy we would nor be here IO see if. More intriguing srill, certain crucial srructures, such as 
solar-type sram, dependfor their characrerisric feu cures on wildiy improbable nunierical accidents 
rhar combine rogerher fundamenrai consranxsfi.om disrinca branches ofphysics. And when one 
goes on ro sruày cosmology - the overall structure and evolurion of the unÏverse - increduliry 



n~ounts. Recent discoveries about the primeval cosmos oblige us IO accepr thar the expanding 
universe has been set up in iu motion with a cooperation o/arronishingprecision." 

Selon Barrow et Tipler: 

"Mosrpemrbatiom of the fundamental constants of Narure awayfiom rheir actual values lead ro 
mode1 worldr that ore still-born, unable fo generare observers and become cognizable. Usvally, 
they ollow neirher nuclei, aroms nor stars ro e~ist."~* 

Et aux yeux de Reeves: 

"Ces lois possèdent des propriétés reniorq uo bles. Elles nous paraissent "jinement ajustées" pour 
promouvoir la conrplexité. Des variations infimes des valeurs numén-ques qui les spéc19enr 
sufiraient à rendre l'univers stérile. Aucune forme de vie, aucune stnic~ure complexe n )  serail 
jonrais apparue. Ménre pas une molécule de sucre, même pas un atome de carbone ... Les lois 
possédaient deà, dès les premiers temps, la capacite de donner naissance à la complexité. à la vie 
et B Io conscience. Sans ce "réglage /inn de ieurs propriétés. rien de tour cela n'aurait été 
possible. '"' 

A la lumière de cette expérience de pensée, la question de savoir pourquoi les paramètres 

fondamentaux sont ce qu'ils sont se pose avec encore plus d'acuité. A priori, la probabilité que 

l'Univers possède précisément les caractéristiques requises pour l'apparition de la complexité et 

de la vie nous apparait infiniment mince. Mais cet état de fait, à supposé qu'il soit fondé, demande- 

t-il vraiment une explication spéciale? Certains croient plutôt qu'il n'y a pas lieu de s'étonner. De 

toute façon, disent-ils, n'impone quelle combinaison de paramètres n'était-elle pas o priori 

improbable? Et comme à la loto, ne fallait-il pas nécessairement qu'il y en ait une qui soit tirée? 

Ou encore, comme le demande Gratton, "why should we give so much importance to nrch a rare 

alid so fi file imdersiood occurrence as lije (ï~ztellige~t~ or not) ? "" Nous examinerons ces 

questions plus loin. Pour l'instant, précisons un peu plus le contenu de ces modifications 

"virtuelles" effectuées sur les paramètres fondamentaux. 

Les coïncidences anthropiques 

Ce qui est désigné dans cette discussion scus le tenne de "coïncidences anthropiques" 



correspond au contenu d'affirmations du type suivant: "si dans l'Univers la force gravitatio~elle 

était légèrement plus puissante, alors la formation des étoiles procéderait plus efficacement a 

toutes les étoiles seraient au moins 1,4 fois plus massives que le Soleil. De telles étoiles ont une 

durée de vie si courte qu'elles ne permettraient probablement pas l'évolution de la vie sur une 

planète en orbite autour d'eue. Inversement, si la gravité était un peu plus faible, aucune étoile ne 

posséderait plus de 0,8 masse solaire, et alors, bien que de  telles étoiles aient une durée de vie 

suffisamment longue pour permettre l'évolution de la vie, celle-ci serait impossible puisque les 

éléments lourds qu'elle requiert (carbone, azote, fer, etc.) ne peuvent être dispersés dans l'espace 

et éventuellement incorporés dans une planète que par le biais de l'explosion finale des étoiles 

massives". La force gravitationnelle parait donc finement ajustée en vue de permettre l'existence 

des deux types d'étoiles. Et sans cet ajustement, homo sapierts ne se poserait pas de questions 

aujourd'hui. 

Il peut arriver qu'un de ces raisonnements soit contestable en raison de l'incertitude de nos 

connaissances et de l'impossibilité de vérification expérimentale. Toutefois, la plupart des 

coïncidences anthropiques sont bien établies et sont loin de reposer sur une base spéculative. 

Comme l'affirme à plusieurs reprises John Leslie: "whert imaginirg srrch charges we Zirnif otrr 

thoiigh~-experin1er7t to a local area of possibi/ities which cosmologisrs cari ar~d do discuss with 

some corfldence. Like if or nof, rhey have acrlral scientific grounds for saying, e.g.. rhat a slighr 

iiwease or decrease ir? the early cosmic der~sify would have spelf disa~ter'"~. En plus d'être 

appuyées sur une base raisonnablement crédible, c'est le nombre impressionnant de ces 

coïncidences qui étonne. Leslie, Corey ainsi que Démaret et Lambert sont parmi ceux qui le 

mentionnent explicitement. Aux yeux de ces derniers: 

' b lu tô~  que de privilégier Iun ou l'outre des argumenrs anthropiques que nous mons développés 
ici. il nous parait peyémble Simister avant tout sur lu quantité impressionnante de ces arguments 
(beaucoup d'autres sont d'ailleurs probablement possible), s i  bien que le seulfait de l'existence 
d'êtres vhmnrr permet de rendre contpte d'une foule de données cosmologiques et physiques. 
échappant encore pour la pluparz au pouvoir explicatif des théories actuelles. "l' 

Dans les lignes qui suivent, nous examinerons deux de ces coïncidences, parmi les mieux fondées 

et les plus remarquables. Nous dresserons ensuite une liste générale des autres coïncidences, sans 



les développer en détaii, et nous renverrons plutôt le lecteur vers les discussions plus approfondies 

élaborées à leur sujet par divers auteurs. 

Le taux d'expansion de l'univers 

"The more a«onishi»~g coimidence of al! 6. .) the /inest offine-tuned coïncidences.. . "" 

C'est ainsi que les astronomes M. Rees et J. Gribbin qualifient ie fait que la quantité de matière et 

la vitesse d'expansion initiales de l'Univers correspondent de façon incroyablement précise a la 

fameuse densité critique. Dans la cosmologie standard, la densité critique représente le point limite 

qui distingue un Univers qui se recontracte sur lui-même d'un autre dont l'expansion se prolonge 

indéfiniment. Comme une pierre que I'on projette dans les airs retombe ou échappe à l'attraction 

terrestre selon le rapport entre sa masse et la force du lancer (et l'intensité de la gravité bien 

entendu), les galaxies retomberont les unes sur Ies autres ou non selon la relation entre la densité 

de matière dans l'Univers et le taux d'expansion. Si la valeur de la densité critique nous est connue 

(elle correspond à environ dix protons par mètre cube), celle de la densité réelle n'a pas encore pu 

être mesurée avec précision. Évidemment, il s'agit là d'un des problèmes les plus fascinants de la 

casmologie actuelle puisque le destin de l'Univers en dépend. Toutefois, si nous ne connaissons 

pas encore avec précision cette densité, nous savons cependant qu'elle se situe entre 10% et 300% 

de la densité critique.' Or, quand on envisage l'ensemble des densités possibles a priori, on se rend 

compte que cette fenêtre se situe extrêmement près de la densité critique. Et la situation devient 

encore plus remarquable à mesure que I'on remonte dans le passé. Pour que l'univers soit 

aujourd'hui si près de la densité critique, il a fallu qu'aux premiers instants (au temps de Planck, 

le moment le plus lointain auquel les théories actuelles nous donnent accès) l'écart entre la densité 

réelle et la densité critique ne difire pas de plus d'un rapport de 1/10'? Ce nombre pratiquement 

' La densité de matière lumineuse dans l'Univers (étoiles et gaz chauds) équivaut à 1 % de la densité 
critique. Celie que nous ne "voyons" pas, mais dont nous pouvons déduire la présence en obsmant la vitesse de 
rotation des galaxies (c'est le probléme de ia "masse sombre") equivauh elle, a 10% de la densité critique. D'autre 
part, si la densité actuelle dépassait trois fois la densité critique, nous aurions dejà pu mesurer son effet a partir du 
mouvement de décélération des galaxies. 



impensable ne semble contesté par aucun astrophysicien. Rees et Gnbbin le considèrent même 

comme le nombre le plus précisément mesuré de toute la physiqueJ6. Et s'il avait été différent, il 

est plus que probable que nous ne serions pas ici pour en discuter. Davies écrit: 

"We know no physical reason why p is not a pure& arbimry number. Nature could appatent& 
have chosen any value or all. To choose p so close to p,, fine-mned ro such sîunning accuracy, 
is surefy one of the great mysterics o/cosmology. Had this exceedingly delicate îuning of values 
&en ewen slightly upsef rhe subsequent structure of the Universe would have been totally d~gerrnt. 
I/ the crucial ratio had been IO" rather thon IO'', the universe would not men exist, having 
collapsed ro oblivion a#erjusi a fm mill~onyears. (...) Unless p is uccedingly close to p, , the 
universe would either rapidly collapse bock on itself: or explode."" 

En regard d'une telle précision, il est à toutes fins pratiques permis de considérer que l'Univers 

possédait dès le départ, en tant que condition initiale, la densité critique. C'est d'ailleurs en raison 

de cette situation que de nombreux astronomes n'hésitent pas à prédire que l'Univers possède 

actuellement la densité critique et que les 90% de matière que nous n'amvons pas encore a 

détecter existent réellement. 

Parmi l'infinité de densités possibles en principe, la densité critique est la seule qui soit 

"spéciale" en quelque façon. Le problème de la contingence des données initiales se pose ici de 

la façon la plus dramatique: pourquoi l'Univers est-il si près de posséder la densité critique? 

Comme le mentionne encore Rees et Gribbin, "it mokes more sense to accept t h  the universe had 

to be bon1 wirh exactly the critical expo~sion rate than to believe thai by blind b c k  it happened 

20 s~urf out wifhin I part 111 0" of the critical value "'. Mais quel peut être ce principe qui a 

pu forcer le cosmos à adopter une géométrie plane?' Nous sommes ici à la jonction entre 

l'explication scientifique traditionnelle et l'argumentation de type anthropique. Si certains croient 

que nous pourrons expliquer cette situation au moyen de principes physiques (par exemple un 

' Un Univers de densité supérieure à la densite critique correspond à une gbmétrie 'fermée", de densité 
infërieure, "ouvenew. Un Univers possédant exactement la densité critique est dit "plan", ce qui s iplf ie  que son 
rayon de courbure est nul. La question de la densité et du tau. d'expansion de l'Univers peut aussi être vue sous 
I'angle de sa géométrie. C'est pourquoi on l'appelle aussi le probléme de la planéité. 



scénario inflationnaire qui aurait obligé l'Univers a adopter la densité critique'), d'autres y voient 

plutôt un signe que l'univers était destiné depuis le début a faire émerger la complexité et la vie. 

Ii est en effet particulièrement clair aux yeux des astrophysiciens qu'un Univers s'éloignant 

un tant soit peu de la densité critique n'aurait aucune chance de produire une quelconque forme 

de vie en son sein. Un peu plus dense et il se serait refermé rapidement sur lui-même, un peu 

moins, et il se serait dilué trop rapidement pour que la gravité réussisse à condenser la matière 

cosmique en galaxies et en étoiles. Encore plus, au niveau de la thermodynamique nucléaire, le 

taux d'expansion devait aussi s'accorder avec l'éventuelle instauration de régimes de déséquilibres. 

Si le taux de refroidissement avait été un peu plus lent, la période de  nucléosynthèse primordiale 

(époque où environ le quan des protons ont fusionné pour former des noyaux d'hélium) se serait 

allongée et les réactions s'y seraient produites à l'équilibre, ce qui veut dire que la force nucléaire 

aurait eu le temps de réaliser son "rêve", transformer toute la matière nucléonique en le noyau le 

plus stable, le fer. Dans ce cas, non seulement les éléments essentiels a la vie comme l'hydrogène, 

le carbone et l'oxygène n'existeraient pas, mais la durée de vie des étoiles se compterait en millions 

plutôt qu'en milliards d'années. 

L'existence du carbone 

Évoquons maintenant une coïncidence anthropique reliée aux lois de la physique et aux 

constantes fondamentales plutôt qu'aux conditions initiales. Les biologistes ont coutume 

aujourd'hui de  dire que la vie est basée sur "la chimie du carbone". Cet élément, de  par sa 

configuration électronique, ofie de mu1 ti ples possibilités de liaisons et c'est pourquoi on le 

retrouve à la base de toutes les molécules organiques. Mais d'où vient le carbone? Comme tous 

les autres atomes à l'exception de l'hydrogène, de l'hélium et du lithium, le carbone n'existe que 

parce qu'il a été synthétise au coeur des étoiles par fusion nucléaire. Avec le développement de 

' Nous reviendrons sur les scénarios infla<ionnaim dans nos chapitres sur les théories d'unification et les 
mondes-mu1 tiples. 



l'astrophysique nucléaire au milieu du siècle, les physiciens se sont aperçus d'un fait étrange. À 

la lumière de leurs connaissances des processus nucléaires s'effectuant dans le noyau des étoiles, 

le carbone paraissait beaucoup trop abondant dans le cosmos. En effet, pour que la fùsion de 

trois noyaux d'hélium 'He en un noyau de carbone "C se produise, une réaction intermédiaire doit 

d'abord s'effectuer, soit la fision de deux noyaux d'hélium en un de béryllium 'Be. Mais la stabilité 

(la durée de vie) de ce dernier élément est si faible, limitant ainsi la possibilité de l'adjonction d'un 

troisième noyau, qu'on ne pouvait comprendre pourquoi le processus de création du carbone était 

si efficace. Cette situation a conduit l'astrophysicien Fred Hoyle à prédire I'existence d'un niveau 

excité du noyau de carbone situé juste au-dessus de la somme des énergies totales de 'He et de 

'Be et qui expliquerait, par un effet dit de "résonnance", la fertilité de la réaction. Cette prédiction 

fut par la suite confirmée et cet épisode est un des plus célèbres de la physique contemporaine. 

Sur ce sujet, il vaut la peine de citer un peu longuement Démaret et Lambert afin qu'ils nous 

expliquent avec plus de détails cette incroyable coïncidence: 

"k qcle de réactions themonucleaires conduisant a la formation de carbone, appelé 30. a lieu 
dans les éroiles q n r  terminé leurphase de séquence principale. II correspond à la fusion de trois 
noyaux d'hélium 4 en un noyau de carbone I2 suivant une chaîne de réacrions faisant intervenir 
le noyau de béryllium 8. Celui-ci, bien qu'instable. est suf/isammenr stable pour permettre à la 
seconde réaction de ce cycle de se dérouler. D'autre part, cette dernière réaction esr résonnante, 
en ce sens que '3Cpossède un niveau énergérique excité à 7,653 Ma) (dont l'existence à été prévue 
par Hoyle) juste au-dessus de la sonirne des énergies correspondant aux niveaux de 'Be et4He 
(7.3667 hfev). Ainsi, le béryllium a juste le temps et l'abondance nécessaires pour réagir mec 
I'heliunr et donner du carbone excité. Le moutdre changement dans Ca va&ur de &a constante de 
couplage forte, o, modifwrait le schéma des niveaux nucleaues du carbone et, en supprimant 
la coiitcidence des niveaux Noquée précédemme~f, ne permeiaaa p h  l'exirience du cyc& 34, 
ni donc & formcaion &carbone &ns I ' U n k  Par contre, il n'existe pas de réaction résonnante 
de ce type lors de lajiusion du carbone 12 et d'hélium 4 en oxygène 16. car "0 a un niveau 
energétique à 7, II87 Mèv situé juste en-àessous de la somme des énergies des noyaux de "C et 'He 
(7.1616 Mev): auiremen& &ut L carbone auraa /iC tramformi en oqgène. .. "19. (nous soulignons) 

L'existence du carbone parait donc tenir à un fil. Et n'eût été de cet ajustement extrêmement précis 

de l'intensité de la force nucléaire, la vie basée sur le carbone n'aurait jamais pu évoluer. Comment 

interpréter cette remarquable coïncidence? Est-ce un pur hasard ou un signe que la vie est incluse 

dans le destin de IWnivers? Concluons ces remarques sur la coïncidence du carbone avec ce qu'en 

pense Hoyle lui-même: 

" m u  wanted to produce corbon and oxygen in roughly equal quantities by steflar nucleosynthesis, 



these m the lewh you would have IO&, and p u r  frring would have to be jus t ahout wkerc these 
lewk are actual& found to 64. WouId YOU no1 SV IO yourseI/: "Some supercolculating intelligence 
must have designed the properlies of the carbon atom, otherwise the chances ofmyjnding such 
an atom through the blindforces of nature would be utferly minuscule?" Of course you would.. 
A cornnion sense inrerpremtion ofthe facu suggesu rhat a superinrellocr has monkeyed with physicr 
crr well os with chemistry and biology, and that there arc no blindforces worth speaking about in 
nature. The nurnbers one calculates /mm the Jaco seem io me su ovcnvhelming as îo put this 
conclusion alntost beyond quesrion. *O 

D'autres coïncidences... 

En plus des deux que nous venons d'évoquer, une multitude d'autres coïncidences 

s'ajoutent au dossier anthropique. Malheureusement, une description détaillée de celles-ci 

nécessite un ouvrage à elle-seule et c'est pourquoi nous ne pouvons faire autrement ici que 

renvoyer le lecteur vers les auteurs qui s'y sont consacrés.' Mentionnons tout de même rapidement 

quelques coïncidences anthropiques parmi les plus générales. 

L'hon~ogértéiré: si l'Univers observable n'était pas si homogène (distribution uniforme des 

galaxies à grande échelle), le cosmos se serait probablement déployé en des pléiades de trous noirs 

séparées par d'immenses vides interstellaires ou encore se serait maintenu à de hautes températures 

si longtemps que la gravité n'aurait jamais pu condenser les stnictures de grande échelle. A 

l'inverse, si initialement l'Univers avait été trop parfaitement homogène, hiformité totale du 

fluide cosmique aurait eIle aussi empêché la gravité d'avoir une prise pour amorcer la contraction 

des masses galactiques. 

L'ir~tensité de laforce nucléaire forte: si la constante de couplage nucléaire avait été un 

peu plus faible, il n'aurait pu se former d'autres noyaux que celui d'hydrogène et les processus de 

fusion nucléaires auraient été impossibles. Si elle avait été plus forte, il n'y aurait que peu de 

noyaux légers et les étoiles se consumeraient des millions de fois plus vite que le Soleil. De pius, 

' Pour des auteurs oeuvrant dans le milieu de l'astrophysique, voir en psrùculier Davies, The occidental 
universe. Barrow et Tipler, The anthropic cosnrological pr-incij.de, Gri bbin et Rees, Cosrnic coïncidences et 
Démaret et Lambert, Le principe anthropique. 



dans l'un ou l'autre des cas, le processus triple-alpha ne serait plus résonnant. 

L'intemité & lajorce électromagnétique: si la constante de couplage électromagnétique 

avait été plus faible, il n'y aurait pas de fiaison chimique possible. Si elle avait été plus forte, les 

atomes ne pourraient partager leurs électrons externes ou, même, les noyaux lourds n'auraient pu 

se former, empêchant ainsi l'existence de molécules organiques. 

L'infensifé de b force nucléaire faible: Si la force faible s'était trouvée un peu plus faible, 

tout l'hydrogène primitif se serait transfomé en hélium. Conséquemment, la durée de vie des 

étoiles serait extrêmement courte et il n'y aurait pas eu d'eau. Une augmentation ou une 

diminution de cette force aurait également provoqué l'absence de supernovae en raison d'un 

changement dans le taux d'interaction des neutrinos avec la matière stellaire. Sans supernovae, 

les éléments lourds nécessaires à la genèse d'êtres vivants ne pourraient être éjectés dans l'espace. 

L'i~ensi te  de la force g m ~ i f u ~ i o m e l l e :  sans parler des conséquences sur le taux 

d'expansion, une diminution de la gravité empêcherait aussi l'amorçage des réactions 

thermonucléaires au sein des nuages stellaires en contraction et I'existence d'étoiles massives, donc 

des supernovae. Une augmentation de celle-ci réduirait dramatiquement la durée de vie des étoiles 

et, en ne favorisant que la formation d'étoiles radiatives, empêcherait l'existence de planètes qui, 

elles, ne peuvent probablement se former qu'autour d'étoiles convectives. 

En plus des coïncidences liées aux forces fondamentales, d'autres modifications 

vraisemblablement fatales pour la possibilité de la vie sont encore évoquées par les scientifiques. 

Par exemple: la prépondérance originelle de la matière sur I'anti-matière, les rapports de charge 

et de masse entre le proton et l'électron et entre le proton et le neutron, la masse du neutrino et 

de plusieurs autres particules, la stabilité du protco, le ratio entre la quantité de photons et de  

protons, les remarquables propriétés d'éléments comme l'eau et le carbone, etc. Certains n'hésitent 

pas non plus à ajouter au nombre des coincidences des caractéristiques de l'Univers aussi 

primordiales que le principe de causalité, la structure de l'espace-temps et I'existence même des 



particules élémentaires. Notons également que d'autres auteurs, voulant développer encore plus 

longuement l'argument du design, font aussi intervenir dans leur liste des coincidences liées à 

l'adaptation exceptionnelle pour la vie de l'environnement terrestre: masse et densité de la Terre, 

distance du Soleil, force du champ magnétique, inclinaison de l'axe de rotation, intensité de 

l'activité géologique, épaisseur de la croûte, présence stabilisatrice de la Lune, etc.. Bien que ces 

arguments ne soient pas sans valeur, nous avons choisi de ne pas les considérer ici puisque le 

principe anthropique, du moins dans la fomulation qu'en ont fait ses premiers auteurs, n'est 

concerné que par tes paramètres fondamentaux de l'univers et non par les conditions particulières 

de formation du système solaire. Toutefois, il est évident que cette argumentation doit aussi être 

prise en compte par celui qui veut tenir une réflexion globale sur le sujet qui nous intéresse ici, soit 

la relation entre l'évolution du cosmos et l'émergence de la vie et de la pensée sur la Terre. 

Chacun des ajustements de la précédente liste est fascinant en lui-même, puisqu'une légère 

modification à n'impone lequel d'entre eux aurait sérieusement compromis la croissance de la 

- complexité et l'apparition de la vie. Mais, comme l'écrivaient plus haut Démaret et Lambert, la 

fascination est encore plus grande quand on les considère tous ensemble. Leslie abonde dans le 

même sens: ''Since the I is î  is so Zengîhy, i f  wotrld nof much mafier ifotie or two of zts items were 

rnistakes. "" Plus encore, comme l'écrivait Davier dans sa remarque générale sur l'ajustement 

précis des paramètres. c'est le degré élevé de coordit~ation entre ces divers ajustements qui 

impressionne. Par exemple, pour que la vie puisse apparaître, la force gravitationnelle devait bien 

sûr être ajustée en fonction du taux d'expansion, mais aussi établir des relariom extrêmement 

précises avec la force nucléaire en vue de la formation des éléments lourds au coeur des étoiles, 

avec la force électromagnétique pour que les étoiles convectives de la séquence principale' puissent 

exister et avec la force électrofaible afin que les étoiles massives puissent exploser et que la 

constante cosmologique de répulsion ait une valeur adéquate. Remarquons cependant que 

l'argument de la coordination peut se révéler moins convaincant qu'il parait à première vue si l'on 

' La séquence principale conespond au cycle de vie des étoila de type solaire dont la plus longue partie de 
l'existence (quelques milliards d'années) se passe a transformer l'hydrogène en hélium et qui terminent ensuite leur 
vie en passant au stade de géantes rouges puis de naines blanches. 



se rappelle que, dans la perspective des théories d'unification des forces, celles-ci sont liées entre 

elles par un principe antérieur qui détenmine déjà leurs rapports mutuels. Toutefois, même si cette 

explication évacue la contingence des relations entre les forces, il n'en reste pas moins remarquable 

que la détermination de ces relations soit précisément celle qui est requise pour le déploiement de 

la complexité. Ainsi, dans cette perspective, la coïncidence ne fait que s'installer à un autre niveau. 

Et pour certains, comme nous le verrons plus loin, cette remarque peut s'appliquer à tout le champ 

explicatif déployé par les théories d'unification. 

Le catalogue (non exhausti f...) des coïncidences anthropiques que nous venons de dresser 

ici constitue un ensemble de données relativement récent dans le monde de la science. Pour que 

ces informations soient disponibles, il a fallu, entre autres, la découverte de l'expansion universelle, 

le développement de la physique quantique, la compréhension des processus stellaires, ainsi qu'une 

meilleure coruiaissance du phénomène vivant (ADN, etc.). À la lumière de ces nouvelles données, 

la relation entre les lois physiques de l'Univers et la vie prend une tournure inattendue. Bien que 

plusieurs interprétations de ces "coïncidences anthropiques" soient possibles, il faut cependant 

admettre que leur seule découverte trouble et fait réfléchir les plus grands esprits scientifiques de 

notre temps. Par cela même, et parce qu'elle fait ressurgir au coeur de la physique moderne le 

questionnement sur la signification de la vie et de l'homme dans l'Univers, cette découverte 

constitue un des événements majeurs de la science contemporaine. 

Une source d'étonnement 

Évidemment, un certain nombre de critiques peuvent être adressées a ce prétendu "réglage 

fin" des paramètres fondamentaux et nous y viendrons dans quelques instants. Toutefois, même 

à la réflexion de ces critiques, la conséquence essentielle de l'ensemble des coïncidences 

anthropiques - une extrême sensibilité de la vie face à des modifications minimes des diverses 

caractéristiques de l'Univers - est admise pratiquement à l'unanimité. Même d'ardents adversaires 

d'une explication anthropique, Livio Gratton par exemple, admettent lejine-funing: "Th&, we 



dorz'z know ar preseiit a phpical explana~ion of the coincidences which are raken as the motive 

for the SAP. *'" Rares sont ceux qui ne sont pas étonnés par cette liste impressionnante 

d'ajustements sans lesquels nous ne serions probablement pas ici, flottant au milieu des étoiles sur 

notre fragile planète bleue. II vaut la peine de prendre connaissance de quelques réflexions à ce 

sujet. D'abord Corey: 

"there am literaiy dozens of "coincidences" in existence. cach ofwhich is ourrageousiy unlikîy in 
and o/irsel/I and all of which are coordinated together in an exceedingly precise/arhion ro allow 
biological fifi-. This uncanniness is furrher supporred by ihe upparrnr facr rhar life as we know ir 
would be incapable of &ring gewn a single one ofrhese fundomenral structural paramerers were 
minimal& altered. 'O3 

Puis Demaret et Lambert: 

"Le nombre d'ajustemenrs minutieux des constantes physiques fondamentales et des paramétres 
cos~~iologiques dans I'Univers est considérable et constitue. de ce fait. une source d'étonnemenr 
La pro babilire de réalisatiori de l'enseni ble des condirions nécessaires à notre apparition future 
sen~ble absolunrenr négligeable devant la probabil~té de réalisarion du coniplementaire de cet 
ensemble. "" 

Rees et Gribbin: 

"J/ we mod& tire value of one of the furrdanrenral constanu. something invanabiy goes wrong, 
leading to a universe rhat is inhospirable to li/e as we know if. When we adjust a second constant 
in an artempr to jix the probleni(s), rhe resulr, generally, is ro create three new problems for 
evewne thor we wsofve". The conditionz in Our universe reully do seeni to be uniqueiy suilable for 
!r/e fornrs like ourselves. andperhaps even for an-v forn of organic complexity 

Dallaporta: 

'The number of connections showing rhar even very sniall changes in the values ofseveral of these 
parame fers sliould prevenr li/e/rom ansing is overwhelming. "'6 

Et Barrow et Tipler: 

"The realimrion thor the possibility ofli/e is strongly dependent upon the global srructure of the 
universe is tm(v surprising and perhaps provokes us to consider rhat the existence ofli/e may be 
no more, but no less, rernat-hble rhat the existence ofrhe universe irsel/:"'' 

Au milieu de ce concert d'étonnement, une voix comme ceile de Pagels, qui ne voit dans cette série 



d'ajustements qu'un ensemble de faits tautologiques, résonne bien faiblement: 

"ies pmprietès physiques que mur obsemnr sont celles d tne  extension spatiale er tempomlle qui 
a donné naissance à lu vie. Ainsi, la compatibilité de ces propriétés avec la vie n'est guèn 
éronnante. 

Nous ne saurions clore cette section sans rappeler cette remarque que nous fisions en 

introduction selon laquelle l'étonnement actuel concernant l'apparente complicité entre les 

paramètres fondamentaux et la possibilité de la conscience prend une ampleur particulière a 

l'intérieur de l'épistémologie newtonienne, et cela parce que celui qui pense dans ce cadre est 

habitué d'observer le monde comme s'il lui était extérieur et sans la présence de la conscience. 

Ainsi que le mentionne Hams, "the observer, tberefore, remained outside the purview of 

investigation anci was presumed fo muke no dgerence to its re~uits"'~. C'est une des raisons 

majeures qui explique pourquoi nous sommes si surpris aujourd'hui de nous rendre compte à quel 

point la possibilité de la conscience est dépendante des caractéristiques physiques de 1Wnivers. 

Habitués à considérer ces deux choses séparément, nous ne nous y attendions tout simplement pas. 

Barrow l'exprime ouvertement lorsqu'il écrit à propos du principe anthropique faible: 

"11 is sintp!rv a n~erhodologicol principle, well-estob lished in other areas of science, thor selecrion 
eflecu rrrrrsr be understooà, which m m  our tu give striking conclusions d e n  applied in cosmology 
because one war not bmught up ro expect that there exist srrong connections between the structure 
of che Universe as a wiiole and diose conditions necessalyfor the hobitarion of an insign~jîunt 
plmet by a Ife-/ornr ofless rhan moderote inrelIigence."'O 

Après avoir présenté la série des coïncidences anthropiques et l'étonnement généralisé qui 

en résulte, passons maintenant aux principaux arguments avancés par ceux qui croient que la 

relation entre les paramètres physiques fondamentaux et la possibilité de la vie n'est pas aussi 

significative qu'on pourrait le croire à première vue. 
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Chapitre II 
- D 

ITJQIJES A LA NOTION D t AJUSTEMENT P m  

Déjà par son appellation, l'expression "ajustement précis" Vine tuning) semble trahir un 

certain biais. Parler d'ajustement, n'est-ce pas nécessairement sous-entendre une finalité? Il est 

clair en effet que nous ne pouvons parler d'ajustement que si l'on précise en vue de quoi il y a 

ajustement. Ainsi, ceux qui voudraient montrer la présence de causes finales dans l'Univers en 

invoquant l'ajustement précis des paramètres fondamentaux effectueraient ce qu'on appelle une 

pétition de principe: ils présupposeraient comme vrai ce qu'il s'agit de démontrer. Cette critique 

est formulée par Patrick Wilson: 'YncI11ding teleoZogicaf notions as parl of the evidence would be 

Iike argrringjor a divine desiper while tuking as "evidence" thai the world is designed n e  

aitfhropic principk will how to be an mgment for feleology, noi atr argt~rnenf from teleology. *'' 

Ce dernier suggère donc de parler de "conditions nécessaires à la vie humaine tout juste satisfaites" 

plutôt que d'"ajustement précis". Toutefois, on s'en aperçoit, il s'agit plus ici d'une remarque 

d'ordre sémantique que d'un argument réel contestant les coïncidences anthropiques. 

Effectivement, afin d'éviter toute confusion, il serait peut-être plus approprié d'éviter toute 

référence à la notion d'''ajustement précis", mais, à ce que nous sachions, aucun auteur dans ce 

débat (Wilson n'en nomme pas non plus) ne commet réellement l'erreur de raisonnement qu'il 

dénonce. L'expression "ajustement précis" est utilisée dans cette discussion sans présupposer 

d'avance de finalité, de façon non téléologique, et ce autant par ceux qui récusent les causes finales 

que par ceux qui les défendent. 

Une deuxième remarque s'impose avant d'aborder les deux principales difficultés 

rencontrées par le prétendu "ajustement précis" des paramètres physiques fondamentaux. Si les 

différentes modalités de l'environnement cosmique que cet ajustement permet de mettre en place 

apparaissent bien comme nécess~nres à la vie terrestre, il reste tout de même qu'elles sont loin d'en 

constituer des conditions s~flfisan~es. Une série de circonstances géologiques et biologiques 

contingentes, comme la taille et l'emplacement de la Terre ou l'hypothétique météorite responsable 



de l'extinction des dinosaures, fùt aussi indispensable à la genèse de la vie et a l'émergence d'homo 

supiens. A elles seules, les coïncidences anthropiques ne rendent pas compte de la présence de 

la vie sur la Terre. Il importe donc de ne pas en exagérer la portée. 

Le question du degré d'ajustement 

Une des premières questions qui vient à l'esprit au sujet de rajustement des paramètres est 

celle de son degré de précision. Dans quelle mesure restreint4 la possibilité de la vie? À 

l'exception de l'exemple du taux d'expansion, aucun des ajustements physiques et cosmologiques 

que nous avons mentionnés plus haut n'était quantifié. Pourtant, il est crucial de savoir, par 

exemple, quel pourcentage de modification à la force électromagnétique est nécessaire pour 

annihiler la possibilité de la vie telte que nous la comaissons. Est-ce 5000%, 50% ou 0,005%? 

La requête est fondamentale. Comment en effet apprécier la valeur des coïncidences anthropiques 

si nous ne pouvons au moins en faire une estimation quantitative raisonnable? Puisque nous 

sommes dans l'impossibilité de vérifier expérimentalement ces modifications, il n'est évidemment 

pas facile pour les scientifiques de répondre à ce type de question.' De plus, bon nombre de 

coïncidences anthropiques concernent les processus physiques des hautes températures, conditions 

extrêmes à propos desquelles nous ne pouvons discuter qu'avec prudence. Toutefois, malgré ces 

dificultés, il semble qu'astronomes et physiciens soient quand même en mesure d'avancer des 

approximations acceptables pour plusieurs des coïncidences. Voyons voir. Au sujet de celle du 

carbone, voici ce qu'écrivent Démaret et Lambert: 

'Receninrent, un groupe de physiciens nucléaires [il s'agit d'oberhummer et de six collaborateurs] 
ont cependanr reussi à étudier de nianière quantirative l'influence de faibles variations des 
conrranres fondamenrales qui régissenr !'interaction nucléon-nucléon sur I'efficacite du processus 
triple-alpha: leurs premiers rèsulrac~ indiquent de manière ~ r è s  claire l'extrême sensibilité de ce 
processus, puisque des changements de l'ordre seulemenf du millième de ces constantes sont 
su fJsanrs pour rnodi/er comp le temenr les énergies de k o n a n c e  des réactions de production du 

' Cepadan& au cours des demières années, un certain nombre d'expériences ont été mises sur pied qui 
visaient explici ternent à tenter de mesurer I'impact de modifications effectuées aux constantes fondamentales (voir 
entre autres Démaret et Lambert, Le principe anthropique, pp 13 1 - 1  32). 



carbone er de l'oxygène er donc Ie démulement egecrvde ces riacrions mec, comme comlfain, 
d'inrporlantes conséquences sur le plan anthropique. 

Concernant cette fois une coïncidence liée à la stabilité du di-proton %e - dont l'existence, si elle 

avait été trop favorisée par les constantes fondamentales, aurait conduit à I'absence quasi-totale 

d'hydrogène, et donc à l'absence d'eau a à des cycles stellaires beaucoup trop rapides - un groupe 

d'astrophysiciens nucléaires a montré qu'une modification de 4 à 6% de la valeur des constantes 

de couplage caractérisant Finteraction entre nucléons suffisait a déstabiliser les noyaux de 2H, 'H 

et 'He tout en stabilisant le di-proton.' 

D'autres estimations sont avancées par l'astrophysicien Paul Davies: "Furthemore, ifrhe 

net~tror~ mass were ON& 0,998 of ifs achral valire (ihat is if the u quark were ~Iightiy heavier thml 

~ h e  d quark) then fiee protom would decuy iuto neutro>ts by positron emission. i n  thar case, 

there wotddprobably be no atoms ut a//!"'. concernant la masse du neutrino (5x1 0 Js kg au 

maximum), Davies estime qu'une valeur supérieure d'un seul ordre de grandeur aurait conduit 

l'Univers à se recontracter très rapidement sur lui-même? En ce qui a trait à la constante 

wsmologique, il parle d'un équilibre entre la force gravitationnelle et la force nucléaire faible qui 

ne doit pas différer de plus de 1/1OS0 de sa valeur a~tuel le .~  Et, concernant le fameux taux 

d'expansion, il considère qu'un écm de plus de trois ordres de grandeur quant à sa valeur initiale -- 
ajustée à l/loM de la densité critique - aurait s i m é  l'impossibilité de la vie.' George Greenstein, 

lui, évalue qu'une altération d'à peine 1/10'' du rapport parfaitement réciproque entre les charges 

électriques du proton et de l'électron sufirait à faire exploser nos corps en déstabilisant 

dramatiquement atomes et rnoléc~les.~ 

Plusieurs autres "quantifications" pourraient encore être citées ici. Celles mentionnées ci- 

haut sutfisent toutefois à montrer qu'il est possible pour les scientifiques de procéder à une 

évaluation raisonnable de la sensibilité de la vie face à d'éventuelles modifications des paramètres 

physiques fondamentaux. Selon ces calculs, et même en leur allouant une marge d'erreur 

généreuse, l'ajustement des paramètres atteint une précision telle que la conclusion semble 

s'imposer: le degré d'ajustement de la "recette cosmique", en ce qui a trait à la possibilité de la vie 



telle que nous la comaissons, est tout simplement extraordinaire. II ne faut pas oublier que les 

ordres de grandeur dont il est question ici atteignent des niveaux difficilement imaginables. Et, 

concernant les quatre forces fondamentales, il faut aussi se rappeler que leur influence s'exerce de 

l'infiniment petit à l'infiniment grand. Comme le remarque Leslie: 

"the nuclear strongJorce is (roughly) a hundred rimes stronger thon electrornognetism. which is 
in m m  [en thourond rimes srronger than the nuclear weak force, which is iueifsorne ten ihousand 
billion billion billion tirnes stronger thon gravity. So we can well be imprcssed by any apparent 
needfor a force to be >sr nghr" men to within a factor of ten. let alone to within one pari in a 
hundred or in IVmw.' 

Dans chacun des exemples, le degré d'ajustement requis est d'une précision impressionnante. Et 

leur multiplication finit par acquérir un pouvoir de conviction si grand que, pour plusieurs, il 

devient difficile de résister a l'impression que les paramètres fondamentaux "conspirent" en faveur 

de la vie. 

Tout indique donc que le degré de précision est extrêmement élevé et que la notion 

d'ajustement précis ne repose pas sur de pures spéculations. D'ailleurs, c'est probablement la 

confiance qu'il est possible d'accorder à toutes ces estimations qui explique que pratiquement 

personne ne remette en cause lefie tuning sur la base d'arguments strictement physiques ou 

cosmologiques. Une seule remarque en ce sens a pu être recensée, et il importe de ne pas la passer 

sous silence. Assez curieusement, elle provient de Greenstein dans un article CO-écrit avec Kropf 

et datant de 1 988, c'est-à-dire de la même année que son livre The syrnbiotic u~~iverse, dans lequel 

il parait être assez impressionné par la liste des coïncidences anthropiques. Dans cet article, après 

avoir posé ce qu'ils considèrent être les conditions physiques nécessaires à la vie, les auteurs 

concluent -- une conclusion qu'ils qualifient eux-mêmes d'hésitante (tenta~ive)'~ - que nous ne 

possédons pas de données suffisamment précises pour être en droit d'affirmer que la vie doit son 

existence à un ajustement extrêmement précis des paramètres fondamentaux: "Nevertheless, within 

the 1imi1.s of the prese~tt imesligation, w e j h d  HO support for the contention ihoi w s  is the OF?& 

coptizable reality and that iife m e s  i f s  existence io some remarhble feat offine tuning on the 

part of the cosmos. "* À leurs yeux, l'existence de la vie exige seulement que les paramètres 

fondamentaux soient approximativement ce qu'ils sont (crudely); l'ajustement n'est donc pas 



"précis". Cependant, les auteurs admettent eux-mêmes qu'ils ne font pas mention dans leur 

enquête des ajustements Iiés, entre autres, aux forces nucléaires forte et faible. Cette omission 

importante leur est d'ailleurs explicitement reprochée par Démaret et Lambert: 

"La p o ~ e e  anthropique des arguments basés sur la nucléosynthèse des éléments légers ainsi que, 
tout particulièrement, sur celle du carbone nous parait cependant inconrestable et. si les résuitau 
obtenus re'cemmentpar Oberhummer et ses collaborateurs se conjinnent, on a là un exemple tout 
ùfair remarquable du réglage emuotdinuirement précis des valeurs des constantes fondamentales, 
nécessité par la possibiliré d'un/urur développement d'ëtms vivants. "" 

Mentionnons également que l'intervention de Greenstein et Kropf porte uniquement sur la question 

de Ia valeur des constantes fondamentales. Conséquemment, ils ne tiennent pas compte non plus 

des coïncidences liées aux conditions initiales, comme le taux d'expansion et le degré 

d'homogénéité. Ainsi, sans nier la valeur d e  leur argumentation, il faut quand même savoir qu'ils 

s'abstiennent de considérer ce que nous avons présenté plus haut comme étant probablement les 

deux coïncidences les plus extraordinaires, la formation du carbone et la vitesse d'expansion. 

La question de la définition de la vie 

Le problème de la définition de la Me est la deuxième question majeure que doit rencontrer 

la notion d'ajustement précis. Il est bien clair que l'ensemble des coïncidences sans lesquelles nsus 

ne serions pas ici aujourd'hui concernent la vie terrestre, la seule que nous comaissions. Qu'est-ce 

que la vie terrestre? Dans la perspective scientifique contemporaine, de façon générale, l'être 

vivant est défini comme un système ouven de processus physico-chimiques en équilibre 

dynamique, système à multiples niveaux d'organisation et capable de s'auto-préserver, de se 

reproduire, de s'adapter à son environnement, etc. Nous avons aussi appris au cours de ce siècle 

que la stmcture physique de tous les vivants de la Terre se fonde sur la chimie du carbone et 

qu'elle repose en particulier sur les propriétés de substances comme l'azote, l'oxygène, l'eau, le 

dioxyde de carbone, etc. Autre point fondamental, et qui résume peut-être tous les autres, la vie 

telle que nous la connaissons est basée sur la complexité. En comparaison de  tous les systèmes 

physiques qui existent dans la nature, les entités vivantes présentent un niveau d'organisation 



interne incomparable. La diversité et la richesse des relations que les vivants tissent, à toutes les 

échelles (intra-cellulaires, inter-cellulaires, organiques, sociales, etc.), n'ont d'égal nuUe pan 

ailleurs. C'est pourquoi un des pères de l'approche systémique, Ludwig von Bertalanffy, 

reconnaissait dans le problème de l'organisation la tâche fondamentale de la biologie. C'est aussi 

pourquoi il s'est opposé, ainsi que de nombreux autres biologistes à sa suite, a une survalorisation 

de l'approche réductionniste dans cette discipline. Ce point de vue, disaient-ils, cherche a fonder 

la connaissance du système vivant sur l'analyse exclusive de ses constituants physico-chimiques 

élémentaires, et, de ce fit, n'arrive pas à prendre en compte sa caractéristique essentielle, soit son 

organisation en une totalité cohérente (nous reviendrons au chapitre N sur la question de 

l'explication réductionniste et du problème de l'organisation). 

Maintenant, la question est de savoir si nous sommes en droit de penser que le type de la 

vie terrestre soit le seul qui puisse exister dans l'Univers. Est-ce que l'ajustement précis des 

paramètres physiques fondamentaux concerne la "Vie" dans sa possible dimension cosmique ou 

n'est-il qu'une apparence fondée sur un préjugé "géo-biocentrique" (centré sur la vie terrestre)? 

Pagel a-t-il raison de critiquer le principe anthropique parce qu'il s'appuie sur une "conception 

provinciale de la Me"?l3 

Soulignons avant d'aller plus loin qu'il est essentiel sur cette question de distinguer les deux 

principales formes du principe anthropique. Pour ceux qui sont avant tout concernés par le 

principe anthropique faible -- un pnncipe méthodologique visant à tenir compte de l'effet de 

sélection dont nous sommes victimes en observant le cosmos -- on peut dire qu'en fait le problème 

de la définition de la vie ne se pose pas. En effet, puisque ce pnncipe s'attache à montrer les 

différents aspects de notre condition dont il faut tenir compte lorsque nous interprétons les 

observations cosmologiques, il est sans importance pour lui que d'autres formes de vie puissent 

exister. Ce qui importe, pour le principe anthropique faible, c'en que nous sommes une forme de 

vie basée sur le carbone et sur la croissance de la complexité, et que cette condition impose 

certaines contraintes sur ce que nous observons du cosmos. Ainsi, comme l'écrivent Barrow et 

Ti pl er, "Nmt-carbor~ life-foms are no2 necessariiy restrlc~ed to seeing a minimum sire to the 



universe. but we are. "'l Dans cette perspective, si d'autres formes de vie ont pu se développer 

ailleurs et atteindre un stade d'évolution comparable à celui de la pensée scientifique, alors elles 

possèdent sûrement elles aussi un principe anthropique faible, basé cependant sur leur propre 

condition de vie. 

C'est pour les tenants d'un principe anthropique plus "fort" que les choses se compliquent. 

Si I'ajustement précis en vue de la vie peut apporter une explication à la valeur des constantes 

fondamentales et des conditions initiales ("explication" étant ici à entendre au sens finaliste), c'est 

à la condition que notre combinaison de paramètres fondamentaux soit la seule qui permette la vie. 

En effet, si cette dernière n'est pas restreinte à notre seule combinaison, alors l'ajustement précis 

que nous observons aujourd'hui, perdant sa signification particulière, ne peut plus obtenir de statut 

explicatif. L'enjeu de la question est donc de taille. 

Parmj ceux qui insistent pour dire que nous ne sommes pas en mesure de savoir dans 

quelles conditions la vie peut exister, ni donc de savoir si notre combinaison de paramètres 

fondamentaux est vraiment significative, on trouve le philosophe Quentin Smith. Pour ce dernier, 

il n'est pas irréaliste de penser que la vie pourrait bien se développer dans les circonstances les plus 

étranges: 

"îannor we go ewn furrher, and store thor an intelligenr organisnr con be embodied in any sorr of 
niutfer or energv or an-atlgenrenr of niater amd energv? There is no conrradicrion in the idea rhar 
o mind is associared wirh ganma rays or vecfor bosons. or lives on the surlace of neutron stars or 
neor t l ~ e  horizon o/bfack holes. And is there realiy a contradiction in the idea rhar o niind is 
enr bcdied in a worid in a srare of themt odynarnic equiiibrium ? "15 

Un autre philosophe, Patrick Wilson, écrit dans le même sens: "But ir zsfarfi.om clear that no 

inimonly sig>t~flcmtt beings could enst in these cirarmstartces or in a universe withow planets or 

stars. We simpiy do rtot htow about all the forms humanly signlficant Iije could tub;  we are 

igt~oronr of the physical revirements of aZl possible beings of this sort. '"' Selon lui, cette 

ignorance nous condamne nécessairement à être anthropocentrique et, de ce fait, nous interdit 

d'accorder un pouvoir explicatif à I'ajustement précis. Le seul moyen de dépasser cet 

anthropocentrisme, dit Wilson, consisterait à élargir le concept d'ajustement précis de façon à ce 



qu'il inclue toutes les formes de vie "humainement significatives" possibles. Mais, évidemment, 

en opérant un tel élargissement, la notion d'ajustement précis perdrait toute sa valeur: 

'Yfrhey construe rhese *equinmenLr broadly enough to include all conceivable fonns of humanly 
signifwont fije, rhey ore forced ro give up most, if not 411, oftheir original daims about Yne -  
~ n i n g ?  But if* comme these requimmencs in an overly anrhopocenrric wuy, they run the risk 
o/excuding/orms ofli/e t h  am evey bit as humanfy signijkanr as outs is (afbeit not undersfood 
or  conceived ofby us)."" 

Dans la mesure où ils se fondent ultimement sur notre ignorance, ces raisonnements sont 

inattaquables. Comment en effet tenir compte de ce qui nous est inconcevable? Cette ligne de 

pensée est cependant loin de faire l'unanimité. Voici les deux principales objections qui ont été 

formulées contre elle. 

D'abord, a la lumière de nos connaissances actuelles, il parait hautement spéculatif de 

penser que la vie puisse se développer dans les conditions évoquées ci-haut. En situation 

d'équilibre thermodynamique par exemple, tout étant unifonnisé, l'énergie ne peut être utilisée, la 

matière ne peut s'orgmiser et aucune information ne peut être créée. L'on peut bien spéculer sur 

d'éventuelles formes de vie ou d'esprit existant dans ces conditions, mais il faut au moins réaliser 

et admettre qu'en regard de tout le savoir scientifique contemporain, c'est carrément impensable. 

La majorité, sinon la totalité des scientifiques considère comme indispensable qu'une organisation 

minimale de la matière se déploie pour que puisse exister une entité se méritant le qualificatif de 

"vivante". Ils sont plus que nombreux a penser comme Davies: "Li$?, by my definirion, involves 

a high degree of compfexity a~td order which have certain pre-reqttisïtes. For e m p l e .  the 

second law of thermOrj.r~iamics, which replates afl naritroi activiîy, dernands thar a 

diseqrtilibritcm ofrome sort be prese~lr before order cm1 mise. "'' Plus encore, après avoir analysé 

nombre de possibilités, beaucoup vont même jusqu'à dire que la vie basée sur la chimie du carbone 

est probablement la seule possible. C'est en tous cas la conclusion a laquelle amivent Barrow et 

Tipler et c'est aussi, semble-t-il, celle que partage la plupart des  biochimiste^.'^ Dans ces 

conditions, penser qu'une forme de vie puisse exister là où il n'y a ni atomes ni molécules parait 

être du même ordre que croire aux fantômes. Cela va à l'encontre de toute notre connaissance du 

monde, mais, comme face à tout argument par I'ignorance, on ne peut Ner que cela soit possible. 



À la limite, on peut presque se demander si la présentation de tels arguments ne dénote pas une 

certaine incompréhension des connaissances biologiques, chimiques et physiques actueiles. Ce 

n'est peut-être pas un hasard si ce ne sont pas des scientifiques, mais des philosophes qui les 

avancent.. .' 

La seconde objection présuppose que l'on accorde que la vie doive se baser sur un 

minimum d'organisation, peu importe la façon dont elle se développe. Si on accorde ce point, la 

question de la définition de la vie devient moins problématique puisque i'on peut raisonnablement 

penser que l'ajustement précis concerne toute forme de vie se basant sur la complexité et non 

seulement celle reposant sur le carbone. Le meilleur exemple pour l'illustrer est bien sûr celui du 

taux d'expansion. Sans la précision inouïe de ce dernier, non seulement la vie terrestre n'aurait pu 

exister, mais aucun monde cohérent n'aurait pu se déployer: ou bien l'Univers se serait replié 

rapidement sur lui-même, ou bien il se serait dilué avec tant de force qu'aucune structure n'aurait 

réussi a se former. Dans de telles conditions, même les formes de vie les plus étranges qui ont été 

imaginées ne  sauraient exister. Mais cet exemple n'est pas le seul. Dans la liste des coïncidences 

anthropiques, d'autres aussi sont du même ordre. L'homogénéité initiale, la prépondérance de la 

matière sur I'anti-matière, la masse du neutron et la masse du neutrino sont autant de 

caractéristiques de l'Univers dont une altération minime aurait conduit à l'absence d'atomes, un des 

niveaux d'organisation les plus élémentaires. Et encore plus de coïncidences concernent un second 

niveau de complexité, celui où se forment les éléments lourds au coeur des étoiles et les premières 

molécules dans l'espace interstellaire. Dans ces circonstances, on voit bien l'avantage qu'il y a à 

parler d'un principe de complexité plutôt que d'un principe anthropique. La majorité des 

coïncidences concerne les niveaux d'organisation les plus élémentaires, ceux sur lesquels la Me se 

fonde et sans lesquels elle ne saurait se développer. Sans l'ajustement précis, il n'y aurait pas 

seulement les vivants qui n'existeraient pas. Comme le remarque Reeves, "In fucf the mere 

exisrence of a sugar rnolecule sets aImost the same conrtraints on the so-caZZed  coinc ci den ces"'"'^ 

Si parfois des gens oeuvrant dans le milieu de la science proposent aussi m a i n e s  hypothèses sur des 
formes de vie esotiques, il faut noter cependant qu'ils respectent la condition fondamentale que nous évoquions, a 
savoir que la matière dont elles seraient formées devrait présenter un certain niveau d'organisation. 



Ainsi, si l'on admet que toute forme de vie doit nécessairement prendre appui sur une organisation 

minimale de la matière, on pourrait alors considérer que I'ajustement précis des paramètres 

fondamentaux, puisqu'il permet la croissance de la complexité, est un ajustement d'échelle globale 

s'appliquant à tous les types de vie possible. 

Un demier point mérite d'être noté au sujet de cette question. Admettons que ceux qui 

reprochent a la notion d'ajustement précis d'être "géo-biocentnque" aient raison et que la vie 

puisse effectivement se développer dans à peu près n'importe quelles conditions, invalidant par la 

le potentiel explicatif de I'ajustement. Dans cette éventualité, ne faudrait4 pas toutefois accepter 

que l'apparition de la vie soit étroitement liée à la nature de lunivers? Comment en effet pourrait- 

elle n'être qu'un phénomène accidentel si elle s'avère surgir aussi facilement? Conséquemment, il 

est a peu près certain qu'ils seraient bien heureux d'être réfiités par un tel argument ceux pour qui 

l'ajustement précis représente une preuve du lien intime entre IWnivers et la vie: ils perdraient peut- 

être I'ajustement précis en vue de la vie terrestre, mais ils gagnerait un Univers qui, littéralement, 

déborde de vie. Ainsi, semble-t-il, soit l'argument de l'ignorance des autres formes de vie n'amve 

pas à ébranler la notion d'ajustement précis, soit il la réfùte, mais, ce faisant, nous lègue un Univers 

rempli de  vie jusque dans ses régions les plus inhospitalières. 

Avant de clore le chapitre, remarquons encore une fois que ce qui constitue probablement 

la conséquence essentielle de la liste des coïncidences anthropiques, une extrême sensibilité de la 

vie terrestre face à des modifications minimes des caractéristiques physiques et cosrnologiques de 

l'Univers, parait se sonir indemne de cet examen. La seule critique qui peut remettre en cause 

cette conséquence est celle du degré d'ajustement, mais, comme on l'a a, peu de gens lui accorde 

de la valeur. Quant a l'argument de la définition de la vie, même fondé il ne pourrait remettre en 

cause I'ajustement précis en ce qui a trait à la vie terrestre. Et suite aux précédentes 

considérations, il est de toute façon tentant de croire que la sensibilité face aux modifiutions peut 

être étendue à toute fome de vie basée sur une complexité minimale de la matière. 
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Chapitre III 

"But why should we giw so rnuch importunce to nrch a rare ond so Iittle undersfood 

occurrence as lije (intelligent or nor)?"', s'exclame Livio Gratton dans sa critique du principe 

anthropique. La question est légitime. Pourquoi une combinaison de paramètres débouchant sur 

la possibilité de la vie, aussi précise soit-elle, mériterait-elle plus qu'une autre un statut spécial? 

Ou pourquoi, comme semblent le penser les défenseurs des versions finalistes du principe 

anthropique, une telle combinaison suggérerait-elle la présence de finalité dans le déploiement de 

l'univers? Accepter qu'il y ait ajustement précis quant à la possibilité de la vie ne signifie pas 

nécessairement accepter qu'il faille rendre compte de cet état de fait: on peut aussi considérer que 

cet ajustement ne demande pas d'explication paniculière. C'est une telle position qu'ont tenté de 

défendre certains auteurs et c'est leur point de vue que nous examinerons dans ce chapitre. 

La critique du statut paniculier accordé à la vie peut être formulée de deux façons 

différentes. La première est celle de Gratton. Elle consiste à comparer la vie avec d'autres 

phénomènes de l'univers et a constater que, la plupart du temps, un ajustement précis des 

paramètres fondamentaux n'est pas moins nécessaire à l'existence de ceux-ci qu'i celle de la vie 

intelligente. Pour cette raison, accorder un statut spécial i l'homme ou à la vie n'est pas justifiable, 

et croire que leur apparition constituait depuis le début le telos de l'Univers l'est encore moins. De 

l& on est conduit à conclure que le principe anthropique n'est que la résurgence la plus récente de 

cet anthropocentrisme naïf qui hante la pensée humaine depuis toujours. L'autre façon consiste 

à affirmer qu'il est illégitime de concevoir la compatibilité de l'Univers avec la vie, a priori, comme 

un phénomène hautement improbable. Dit autrement, cet argument considère que cette 

compatibilité n'était pas plus improbable que n'importe quelle autre possibilité. Ainsi, nous ne 

serions pas justifiés de penser qu'une combinaison favorable à la vie demande une explication 

particulière. C'est à cette demière critique que nous nous attacherons d'abord. Cependant, avant 



de passer à cet examen, nous nous permettrons une brève digression au sujet du principe 

anthropique faible. 

L'indifférence d u  principe anthropique faible quant a 

l'interprétation des coïncidences anthropiques 

Comme nous le mentionnions au début de cet essai, le principe anthropique faible est 

communément défini comme un principe méthodologique visant à tenir compte de l'effet de 

sélection dont nous sommes victimes lorsque nous observons le cosmos. L'exemple le plus cité, 

nous y avons déjà fait allusion, est celui de la taille de l'univers. Dans le cadre de la cosmologie 

contemporaine, notre condition d'êtres vivants basée sur la chimie du carbone impose un certain 

biais à l'observation actuelle que nous faisons de la taille de l'univers: "En eflet, pour que le 

processus de sytirhèse des noyaux de carbolte indispemables à la genèse d'êtres vivants ait eu le 

temps de se produire dans les étoiles s~flfisarnrnertt évoluées, il a f u h  que l'Univers soir 

srfiîymtrnet~f vietn. c'e.sî4-dire, en vertu des épatiom & la comologie relativiste, qu'il possède 

m e  taifleproche de celle de I'Uvivers observable az~ourd'hui. " Lorsqu'on tient compte de cet 

effet de sélection, la taille actuelle de l'univers observable, à défaut d'être moins démesurée, 

devient cependant plus compréhensible, puisqu1elIe s'avère nécessaire à notre existence. Aucune 

forme de vie basée sur le carbone n'a pu observer l'Univers lorsqu'il possédait un rayon de, par 

exemple, deux milliards d'années-lumière. Cette simple prise en compte entraîne d'importantes 

conséquences. Depuis que, selon l'expression de Koyré, nous sommes passés du monde clos a 

l'Univers infini, l'argument de la taifle de l'Univers a souvent été utilisé pour montrer l'insignifiance 

de l'homme dans le cosmos. Si l'être humain avait une quelconque irnponance, pourquoi aurait-il 

été projeté dans un Univers d'une telle immensité, lui qui est si petit? Le principe anthropique 

faible répond à cela qu'il est parfaitement naturel que nous observions un Univers si grand, puisque 

notre existence, en tant qu'observateurs, n'est pas compatible avec un Univers plus petit. En ce 

sens, nous n'avons donc pas à nous étonner de ce que l'Univers possède la taille actuellement 

observée, et celle-ci ne peut plus être utilisée comme un argument en faveur de "l'insignifiance 



cosmique" de l'être humain. 

Le principe anthropique faible n'est donc pas une théorie visant à rendre compte d'un 

phénomène. S'il "explique" bien d'une certaine façon la taille de l'Univers, il ne s'agit toutefois pas 

d'une explication au sens véritable. Il s'agit simplement d'un point de méthode: nous devons nous 

atte~~dre à ce que nos observations comologiques soient en accord avec IPS conditions 

nécessuires à nowe existence. À l'origine, l'intention de Caner n'était que de limiter le principe 

copernicien, ce dernier affirmant que nous occupons dans le cosmos une position tout à fait 

quekonque. Son objectif était de montrer que les contraintes posées par notre condition, au 

contraire, font que notre position spatio-temporelle est privilégiée à certains égards. Par exemple, 

comme nous venons de le voir, notre situation temporelle dans l'Univers n'est pas quelconque; elle 

est compatible avec l'existence du carbone. Notre position spatiale non plus n'est pas tout à fait 

quelconque; nous occupons un site planétaire évoluant à telle distance d'une étoile de type G2 

située dans la périphérie d'une galaxie spirale. Carter voulait simplement signifier qu'il est essentiel 

de tenir compte de ces caractéristiques de notre condition si nous voulons être en mesure de bien 

interpréter les observations astronomiques que nous faisons. Le principe anthropique faible ne 

considère donc pas que la présence de la vie ou de l'être humain explique réellement quelque chose 

au sujet des propriétés cosmologiques ou des valeurs des constantes fondamentales. 

Prenons un autre exemple, concernant cette fois le fameux taux de refioidissement de 

l'univers. L'existence actuelle de systèmes complexes dans l'Univers, qu'il s'agisse des êtres 

humains ou des molécules de sucre, impose certaines contraintes sur le taux de refioidissernent du 

cosmos. Si ce taux avait été trop lent, les processus de réaction des forces nucléaires forte, faible 

et éiectromagnétique se seraient effectués à l'état d'équilibre, ce qui aurait empêché la formation 

de la plupart des structures de petite échelle: la matière serait alon entièrement composée de fer. 

S'il avait été trop rapide, l'Univers serait resté dans un état d'entropie gravitationnelle maximum, 

ce qui aurait empêché la formation des structures de grande échelle que sont les galaxies, les 

étoiles et les planètes. Ainsi, notre seule existence permet de "prédire" que le taux d'expansion 



doit se situer entre telle et telle limite.' Toutefois, cette prédiction, même si elle est fondée, ne 

constitue pas une véritable explication à la valeur du taux de refroidissement, du moins au sens 

scientifique traditionnel. A ce sujet, voici ce qu'écrit Reeves: 

"The wrong use of the Anrhmpic Principle would be ro stop rhe investigurion ar rhar point, 
considering rhat we have, by the onthropic masoning, a suflcïent erplanation of the behrrviour of 
the cooling rare. The righr attitude is ro try and derive rhis pndictedpr0pe.y fmm rheorctical 
phyjics. In Ihe case dîrcussed hem this wus alrerrd) done beforc the discowry of the expansion of 
the univerje. "' 

Un autre exemple d'un raisonnement anthropique conduisant à une prédiction fondée, sans 

toutefois constituer une explication valable, est celui de Hoyle et du niveau excité du noyau de 

carbone dont nous avons discuté plus tôt. Nous constatons ainsi que, bien qu'il puisse s'avérer très 

utile dans la progression du travail scientifique, le principe anthropique faible, pris dans son sens 

habituel, ne tente pas de rendre raison des coïncidences anthropiques. Il incite seulement 

l'astronome et le physicien à tenir compte dans leur démarches des contraintes que notre existence 

fait peser, aposreriori, sur la stmcture de l'Univers. C'est pourquoi il peut être considéré comme 

indifférent face à l'ajustement précis. Mais, à l'inverse des positions que nous examinerons 

maintenant, cette indifférence n'implique pas une prise de position quant au statut de notre 

combinaison de paramètres fondamentaux. 

Une combinaison de paramètres aussi probable qu'une autre? 

L'ajustement extrêmement précis de l'ensemble des paramètres fondamentaux constitue-t-il 

une bonne raison de penser que, sans la présence d'un quelconque principe explicatif pour en 

rendre compte, la probabilité de réalisation de cet ensemble soit infiniment mince? La réponse a 

cette question dépend en grande partie de la position adoptée. A priori, on peut effectivement 

croire que l'Univers aurait pu adopter une infinité de combinaisons différentes de paramètres 

Pour un calcul détaillé de la valeur numérique de ces limites, mir en particulier Reeves, The growrh of 
contplexity in on expanding universe- 



fondamentaux.' De ce point de vue, la probabilité que l'Univers soit compatible avec la vie 

apparait de f i t  presque nulle. Aposlen'ori cependant, puisque la vie existe, il n'est guère étonnant 

que l'univers possède les propriétés requises pour son apparition. Dans cette perspective, la 

compatibilité avec la vie est même une évidente tautologie. C'est en affirmant l'illégitimité de la 

position "a prioriste" que certains auteurs s'en prennent au principe anthropique. Même s'ils 

admettent l'extrême sensibilité de la vie face à toute modification des paramètres fondamentaux, 

ils considèrent toutefois que nous ne sommes pas justifiés de nous étomer devant l'improbabilité 

de cet ensemble de paramètres et de lui accorder un statut spécial. Puisque l'Univers et le "choix" 

des paramètres fondamentaux sont des événements uniques, disent-ils, de quel droit peut-on 

cunsidérer leurs caractéristiques comme improbables a priori? Pour atIirmer cela, ne faudrait-il 

pas fonder cette improbabilité par l'observation d'autres Univers? Ou, dit autrement , n'est-il pas 

au fond évident que n'impone quelle combinaison, apriori, était improbable, compatible avec la 

vie ou non? 

Ces arguments sont développés en particulier par Jonathan Katz. Pour ce dernier, toutes 

les combinaisons possibles étaient aussi improbables les unes que les autres et il est donc futile de 

chercher une explication a l'ajustement précis, ce que tentent précisément de faire cenaines 

versions du principe anthropique: 

'The goal, rhen, as w i h  al1 exphnudon, ro reduce our wonderment and m e ,  may be mer hem eitber 
b,v showing the resulr, radier rhan surprising, is to be expecred, or by showing rhar whar is ro be 
expecred is a rarhersurpnsing evenr. M'hile ihe Anrhropic Principle is in the service 01 the former, 
ir is the louer roule rhar 1 will a d v ~ c a r e . ~  

À ses yeux, nous n'avons pas à rendre raison du fait que le taux d'expansion soit ajusté à près de 

l/l OM de la densité critique, seule densité compatible avec la vie: 'ive seek e~i'mation when. ond 

' Évidemment, il est possible que cette combinaison soit en fait la seule qui puisse se réaliser et nous en 
reparlerons, entre autres, dans notre chapitre sur les théories d'unification. Si elle s'avérait fondée, cette possibilité 
ne remettrait toutefois pas en cause l'ajustement précis. Au contraire, elle le sanctionnerait en le fondant sur un 
principe rhéorique universel, ce qui, selon plusieurs, ne devrait qu'accroiire notre étonnement. Rappelons cependant 
que le présent chapitre vise à voir si l'ajustement précis dcmande à être expliqué et qu'en conséquence il fait 
abstraction des diff6rentes explications possibles. 



ody when, an even or events ocnrrs more (or les) ofien thcm we might othenvise eqwct. ." 

Comme il n'existe qu'un seul taux d'expansion, nous ne sommes donc pas justifiés de croire que 

sa valeur demande à être expliquée. Katz propose comme exemple de considérer que notre seule 

chance de suivie soit liée à la possibilité qubn as de pique soit tiré d'un jeu de cartes bien mélangé. 

Heureusement, la chance nous sourit et l'as est tiré. Selon lui, bien que nous pouvions nous 

compter chanceux d'un tel résultat, rien ne demande cependant à être expliqué dans cette situation. 

Le besoin d'explication ne pourrait survenir que si l'expérience se répétait plusieurs fois: "me 

corlcltrsion to be &awnfrom the abow ex~mpies isfisi thrir the accumence of improbable events, 

by themselves. e~rgemler »O need of explanution. " Katz estime donc à la fin que toutes les 

discussions relatives a l'extraordinaire improbabilité de la vie sont stériles et qu'il n'y a rien a en 

apprendre. Les improbables coïncidences anthropiques, en elles-mêmes, ne nécessitent aucune 

explication: ni mondes-multiples, ni Esprit Créateur, ni même la Chance. On ne peut tout 

simplement rien en dire puisque l'événement est unique. 

Évidemment, à l'appui de Katz, il faut bien admettre que l'unicité de l'"événement-Univers" 

pose problème. Cette difficulté explique même en partie la popularité de l'hypothèse des mondes- 

multiples. S'il s'avérait qu'il existe plusieurs "mondes", régis par des paramètres fondamentaux 

différents, parler de la probabilité de notre "combinaison" serait beaucoup plus approprié. Mais 

le fait que l'Univers soit un événement unique nous interdit41 effectivement de nous étonner et de 

chercher une explication à cet extraordinaire ajustement des paramètres fondamentaux en regard 

de la possibilité de la vie? John Leslie s'oppose à l'argument de manière, à notre avis, assez 

convaincante. Un des problèmes avec ce type d'argument purement logique, dit-il, réside d'abord 

dans le fait qu'il est immunisé d'avance contre toute donnée empirique ou découverte scientifique. 

Le raisonnement acquiert sa validité par sa cohérence formelle et n'a besoin d'aucune justification 

empirique. Ainsi, même si un Créateur avait volontairement laissé un message à notre intention, 

le raiso~ernent de Katz nous empêcherait d'en conclure quoi que ce soit. Par exemple, imaginons 

qu'un scientifique, analysant le code génétique humain ou le ratio décimal entre deux forces 

fondamentales, décide, pour le plaisir, de voir si un message codé ne s'y cache pas: " m e  testyields 

MADE BY GOD. Whereupon philusuphers comment tbat tbis is nowise 'bntrary tu charlce': 



"a defiance to probability", since the universe cannot hclppen more than once, etc. Just where 

would fhey have gone wrong? At many places probably. *" 

Un autre contre-argument possible est le suivant. Reprenons l'exemple de cet as de pique 

auquel est suspendue notre vie. Bien sûr, il est vrai qu'en un certain sens la probabilité de tirer un 

as de pique n'est pas plus ou moins élevée que celle d'une autre carte. Toutefois, s'il d v a i t  que 

le croupier présidant a cet événement solennel soit notre meilleur ami, le tirage d'un as de pique 

nous apparaîtrait tout de suite suspect. Même si cela ne s'est produit qu'une fois, il nous semblerait 

beaucoup plus probable que cet ami ait tniqué le jeu en notre faveur plutôt que le tirage se soit 

vraiment effectué au sort. Qu'est-ce a dire? Leslie apporte beaucoup d'exemples du même genre 

pour montrer la chose suivante: 

'The nioral IO be d r m n  /rom such cases was drcnvn in section 1.11. A chief reason for fiinking 
that something sîondr in special need for erphnrdion is thai we actually glimpse some ridy way 
in which ir might be expiàined (souligné dans le texte). This is jusr one aspect o f  the point - 
jiundanrental ro al1 science and forn~alized in Bayes's rule ofthe calculus ofprobabiliries - rhar 
observaiions ir~iprotieyour rreasonr for accepring sonie hypo thesis when ils t n d i  would have made 
rhese observations more liliefy. Yes. trhere is a slim chance rhar an honestfy dealr bridge hand wiff 
consisi in rhirreen spades. But the chance rhat thirteen spades will corne about by chearing is 
presuniably a lot higher.'@ 

Dans cette perspective, le besoin d'expliquer un phénomène survient en même temps que se 

présente une explication potentielle augmentant la probabilité de sa réalisation. C'est ce principe 

qui, aux yeux de Leslie, nous justifie de croire que l'ajustement précis des paramètres 

fondamentaux demande à être expliqué: il pointe avec insistance vers une des deux hypothèses 

suivantes: mondes-multiples ou Dieu.9 

Finalement, Katz ne tient pas non plus compte dans son argumentation du niveau de 

précision auquel nous avons affaire dans le cas des coïncidences anthropiques. La probabilité de 

tirer un as de pique dans un jeu de canes n'a aucune commune mesure avec celle que l'Univers 

possède à l / lOa  près la densité critique, et encore moins avec celle que possède la réalisation de 

toutes les coïncidences d'un seul coup. II est en fait beaucoup plus probable que l'as de pique soit 

tiré plusieurs fois de suite (ce qui exigerait selon lui une explication) que, par un pur hasard, 



l'Univers ait adopté toutes les propriétés physiques nécessaires à la vie. Ainsi, selon Katz, il n'y 

aurait rien à expliquer si une série de douze lancés de dés résultait dans la séquence 1,2, 3,4, 5, 

6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais, si cet événement se répétait disons dix fois de suite, alors nous serions 

justifiés de chercher une explication. Aux prises avec Scriven, qui avance à peu près le même 

argument que Katz, Leslie rétorque de la façon suivante: 

"One wonden howfar a series nrnning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 5. 6, 1, 2, 3, 4, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 1,2,3,  4, 5, 6. . . would have to exrend before Scriven noriced how arbinuy ir was ro dismiss if  
as yusr one series". f...] And then consider the case where Li/r seemingiy dependr on a ratio 
between rwo/orze srmnghts, a rario which musr nor be atfle~enr by one part in 1 P  or  even 1P ' .  
Thot is IO srry, the number expressing this rario decimally must contain / f i n e  or even one 
i~undred und oneJ;gures, ewvsingle one o/which mus! be jwt right. Is there any reolforce in rhe 
conimeni rhat such a rario "is just one n~niber"?"'~ 

Bien sûr, tout repose dans la comparaison de Leslie sur le fait que la série 1, 2, 3,4, 5, 6 possède, 

en raison de son ordre particulier, une "signification intrinsèque". --ce que notre cornbinajson 

de paramètres exprime aussi un ordre particulier susceptible de hi conférer une significafion 

intrimepe? L'enjeu est crucial. La question ne concerne pas seulement le sort fait aux arguments 

de Katz et Leslie, mais aussi celui des critiques comme celle de Gratton, à laquelle nous nous 

attarderons dans quelques instants. À celui qui pense que la croissance de la complexité, 

I'apparition de la vie ou l'émergence de la pensée ne sont pas plus "signifiantes" que les autres 

possibilités cosmiques, le point de Katz parait inébranlable: rien ne demande à être expliqué et 

notre combinaison n'est pas plus improbable qu'une autre. Toutefois, à celui qui tend plutôt a 

croire que ces phénomènes sont intrinsèquement "significatifs", le geste de ceux qui écartent 

l'ajustement précis parce qu'il ne s'est produit qu'une fois parait étrange. La croissance de la 

complexité dans l'Univers correspond à l'apparition progressive d'entités sans cesse plus 

ordomées: quarks, nucléons, atomes, molécules simples, molécules géantes, cellules, organismes 

et sociétés. Depuis le chaos primordial, la matière s'est organisée. En lui-même, ce mouvement 

d'organisation cosmique n'est-il pas clairement plus "significatif" que n'importe quelle autre 

possibilité où ni ordre ni enrichissement ne se serait produit? C'est parce que nous penchons en 

faveur de la dernière possibilité que l'argumentation de Leslie, à notre avis, l'emporte sur celle de 

Katz. Il est clair que le problème de l'unicité de runivers doit nous inciter à la prudence. Nous 



sommes ici en terrain délicat et le concept de probabilité doit être utilisé avec précaution. 

Toutefois, malgré le fait qu'elle ne se soit réalisée qu'une fois, il semble tout de même que notre 

"combinaison" de paramètres fondamentaux soit en droit d'étonner et de recevoir un statut 

particulier. Chercher à l'expliquer nous apparait justifiable et cela principalement en raison de sa 

"signification" particulière: elle a permis l'organisation de /a marière, la croissance de I'or&e, 

à I'échelle cosmique. Et, a la lumière du chapitre précédent, rappelons-nous qu'il est loin d'être 

évident qu'aucun autre ensemble de paramètres physiques et cosmologiques aurait pu réaliser cela. 

Un anthropocentrisme naïf? 

Revenons maintenant a Gratton et à la question de savoir si le principe anthropique 

commet le vieux péché d'anthropocentrisme. Selon cet auteur, un ajustement précis est nécessaire 

à l'existence de la planète Jupiter aussi et rien ne justifie donc que l'on s'attarde spécidement a 

l'homme ou à la vie." Wilson avance à peu près la même chose: 

"The fine runing con in illese cases be seen as/ine runing just as much for rhese objecrr as for 
hunian beings. Furtlten~tore. the evidence rhor rhe necessary condirions for a dog's existence are 
just baneh* nier is just as srrong as rhe evider~ce thar Our own necessary condirions are mer. simply 
because dogs and humons share most of the sarne physical requiremenrs. The facr is rhar the 
necessary condirionrfor evqlthing rhar exisrr ore met, and in many cases, jusr bareiy mer. imo f i r  
as the [rue scope ofbareiy/ul/illed necessary condirions is nor acknowledge in sratemenîs of the 
anrhropic evidence, rhose sratenienrs are antliropocenrrically bia~ed.'"~ 

Le point est juste. Nous avons nous-mêmes insisté plus haut sur l'avantage qu'il y aurait a parler 

d'un principe de complexité plutôt que d'un principe anthropique, puisque la plupart des 

"coïncidences" sont requises autant pour l'existence d'une molécule de sucre que pour celle de 

l'être humain. Cependant, deux éclaircissements nous paraissent devoir être apportés quant à cette 

critique. 

D'abord, il aurait été intéressant que ces deux auteurs nous indiquent plus précisément qui 

adopte la position qu'ils dénoncent. Pour autant que nous sachions, aucun de ceux qui défendent 

une version finaliste du principe anthropique n'affiche un anthropocentrisme assez étroit pour dire 



que c'est littéralement en vue de l'humanité, en tant qu'espèce particulière, que les paramètres 

fondamentaux sont ce qu'ils sont. Ainsi, quand Wilson défend les chiens ou que Gratton écrit 

'Apparently, the supporters of the Anthropic PrincIpIe think that the coincidences, which they 

believe to be necessary for the existence of Iijie, disclose a kind of plan. In orher wordr the 

stmcture of the Universe was carefirlly plmned in order IO make possible the qpearance and 

existence of Man in some place anà ut some time. "3. on se demande bien qui est visé par leur 

point. Par exemple, Corey, pour qui l'ajustement précis indique clairement l'existence d'un Principe 

Créateur, préfêre de loin parler d'un principe biocentnque, et Harris, a w  yeux de qui le 

déploiement de l'Univers devait nécessairement prendre conscience de lui-même, ne limite pas 

cette possibilité à l'humanité terrestre. Et si un statut paniculier est parfois attribué à l'homme, 

cette attribution n'est cependant jamais fondée sur la série des coïncidences "anthropiques" elle- 

même. Comme beaucoup le déplorent, le principe anthropique est une idée bien mal nommée. 

Maintenant, si la critique de I'anthropocentnsme "pur" trouve difficilement preneur, ce ne 

n'en toutefois pas le cas de celle du biocentrisme. Reprenons donc la question: pourquoi accorder 

plus d'importance à un être vivant qu'à Jupiter si I'ajustement nécessaire à leur existence est 

pratiquement le même? Nous serions tentés par la réponse suivante: à cause du niveau 

d'orgariisatio~i que la matière y affeirit. La complexité structurelle d'une seule cellule n'a rien de 

comparable avec d e  de Jupiter. Mais notre réponse, on le voit tout de suite, ne se fonde en rien 

sur l'ajustement précis lui-même. Comme l'affirme Wilson et Gratton, les coïncidences 

anthropiques ne peuvent justifier à elles seules que l'on accorde plus d'importance à la vie ou à 

l'homme qu'à Jupiter. Sur cette seule base, ils ont raison de dire que I'ajustement précis en vue de 

la vie n'est pas plus à expliquer que l'ajustement précis en vue de Jupiter. Si ces coïncidences 

anthropiques suggèrent l'existence d'un télos dans l'Univers, si elles indiquent que quelque chose 

demande à être expliqué, c'est la croissance de la complexité en général, et non la vie en 

particulier. Mais, il faut l'admettre, la vie s'inscrit étonnamment bien dans ce processus. C'est en 

ce sens, et non pas à cause des coïncidences anthropiques directement, qu'il est peut-être possible 

de défendre un certain biocentrisme. Nulle part dans la nature la matière ne déploie une 



organisation aussi complexe que dans l'être vivant. Si la cosmologie contemporaine a raison de 

croire que la caractéristique essentielle de l'évolution de IWnivers réside dans l'organisation de la 

matière à l'échelle cosmique, alors le phénomène vivant, traduisant l'organisation la plus complexe 

que nous comaissions, semble effectivement en être le bit le plus développé, jusqu'ici du moins. 

Dans la perspective de la croissance de la complexité, le biocentrisme n'est pas un préjugé n d ,  

mais un simple fait. Même une certaine forme d'anthropocentrisme semble justifiable dans cette 

optique, puisque, de l'avis général, le cerveau humain constitue la structure la plus complexe 

obsewée à ce jour. Attention cependant. Le "nouvel" anthropocentrisme dont il est question ici 

n'a rien à voir avec celui qui se fondait jadis sur un argument géographique ou sur des 

considérations religieuses. C'est uniquement le critère de la complexité qui le justifie. Si B I'échelle 

de ta masse et du volume, comme le disait Pascal, I'hornme n'a aucune proportion avec Ia nature, 

il occupe toutefois la plus haute marche connue à l'échelle de la complexité. 

Beaucoup de choses restent évidement à clarifier au sujet de cette croissance de la 

complexité. Mais nous sommes tout de même tentés de croire que ce mystérieux phénomène 

d'organisation cosmique doit constituer le pivot autour duquel s'articule le débat. Ce que notre 

seconde remarque veut surtout souligner, c'est que la discussion sur le principe anthropique n'offre 

pas la même perspective selon qu'on y place la croissance de la complexité au premier plan ou non. 

Quand ce n'est pas le cas, il est presque inévitable que l'on soit absorbé par le problème de savoir 

quels sont les objets qui dépendent de l'ajustement précis. Conséquemment, puisque même l'atome 

de  carbone en dépend, il est presque inévitable que l'on soit conduit à penser que tous ceux qui 

voient dans les coïncidences anthropiques une indication de l'importance de la vie dans l'univers 

font preuve d'un biocentrisme naïf Quand toutefois on pense en termes d'un principe de 

complexité, la question tant discutée de l'anthropocentrisme, du biocentnsme ou du 

"jupitérocentrisme" -- la question de savoir à quel objet accorder de l'importance - devient 

secondaire, puisque chaque objet s'évalue selon le niveau d'organisation que la matière y déploie, 

sans pourtant qu'aucun n'apparaisse comme "plus" favorisé qu'un autre par l'ensemble des 

paramètres fondamentaux. Dans ce cas, l'interrogation fondamentale devient plutôt de savoir si 

cette organisation cosmique, et tout l'enrichissement qui en découle, constitue un véritable télos 



de l'Univers ou si elle n'en e n  qu'un simple accident. Ainsi, dans la mesure où l'on admet que 

l'ajustement précis concerne la croissance de la complexité en général, processus dans lequel 

semblent parfaitement s'inscrire aussi bien Jupiter et la molécule de sucre que la vie et la pensée, 

il importe peu de se disputa sur la.question de savoir si un de ces phénomènes est plus visé qu'un 

autre par cet ajustement. 

En bout de ligne, la situation concernant la critique de l'anthropocentrisme ou du 

biocentrisrne serait la suivante. Si cette critique vise simplement à montrer que les coïncidences 

anthropiques ne justifient pas leur nom et que sans elles la plupart des objets de cet Univers 

n'existeraient pas non plus, alors elle parait bien fondée. Sur la base des coïncidences 

anthropiques, la vie ne demande pas plus à être expliquée que Jupiter. Mais le fait que ces 

coïncidences concernent la croissance de la complexité en général et non pas uniquement l'être 

humain et la vie ne signifie pas qu'elles ne demandent plus à être expliquées et que le problème du 

principe anthropique soit réglé. Si c'est ce que visait cette critique, alors elle tombe dans le piège 

qu'elle dénonce, puisqu'elle-même ne concentre son regard que sur la vie. À ce point, la véritable 

question redevient celle que nous avons traitée à la section précédente: est-ce qu'un ensemble de 

paramètres fondamentaux débouchant sur la croissance de la complexité demande une explication 

particulière ou est-il aussi "insignifiant" que n'impone quel autre? 
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Chapitre IV 

ION SC-TIFIQUE 

A ce stade-ci de la réflexion, une brève récapitulation s'impose. D'abord, après la 

formulation de quelques remarques introductives, nous avons présenté ce qu'il e n  convenu 

d'appeler les "coïncidences anthropiques", une séne de déterminations des paramètres physiques 

et cosmologiques fondamentaux de l'Univers sans lesquelles, selon toute probabilité, la vie et la 

pensée sur la Terre ne seraient jamais appames. C'est la découverte de cette dépendance 

é t o ~ a n t e  et inattendue de la vie envers la nature physique du cosmos qui a donné naissance à la 

présente discussion. Nous avons ensuite porté notre attention sur la question de l'ampleur ou du 

degré de cette dépendance et sur celle de savoir dans quelle mesure elle peut être étendue a 

d'autres formes de vie que la nôtre. Enfin, nous nous sommes demandés si cette situation exigeait 

une explication ou si, en raison de l'unicité de l'événement-Univers ou d'une question de 

"biocentnsme", il n'était pas plus sage de ne pas trop s'en étonner. Pour ceux qui concluent à la 

nécessité d'une explication, nous en voilà donc au point de la recherche où nous devons examiner 

les principales hypothèses qui ont été proposées pour rendre compte de l'ajustement précis des 

paramètres fondamentaux envers la vie: théories d'unification, mondes-multiples, principes 

téléologiques, Divinité. Cependant, ces différentes tentatives sont de genres épistémologiques si 

variés qu'avant de les examiner en détail, il convient d'abord de nous attarder dans ce chapitre sur 

le thème de la nature de l'explication scientifique, principalement afin de discuter la question de 

la finalité, autour de laquelle s'articulent les principales divergences du débat. En effet, il est clair 

que le problème du principe anthropique constitue actuellement une arène agitée où s'afiontent 

plusieurs conceptions différentes de ce qu'est une véritable explication. Plusieurs auteurs profitent 

de l'agora offerte par le principe anthropique pour souhaiter l'émergence d'un nouveau paradigme 

en science, particulièrement en ce qui concerne la valeur de l'explication réductionniste et le statut 

des causalités efficiente et finale. Ce smt les deux thèmes que nous aborderons ici. 

Évidemment, ces questions sont si vastes et profondes que nous ne ferons guère plus ici 



que les effleurer. Tant de pages ont été noircies au sujet du réductionnisrne et des causes finales 

qu'il peut même sembler déplacé de vouloir présenter ces problèmes en quelques pages. Dans la 

mesure du possible, il nous apparait cependant essentiel de le faire, puisque cette réflexion 

philosophique sur la nature de la causalité est au coeur de la discussion. L'objectifde ce chapitre 

sera donc moins de procéder à un examen approfondi de ces questions que d'en situer les enjeux 

dans le contexte du principe anthropique. 

La critique de l'explication réductionniste 

Le problème du principe anthropique, dans les mots de Hall, c'est qu'il "essaie d'erpliquer 

le simple en rennes drr complexe"'. Pour Démaret et Lambert, c'est au contraire ce qui fait sa 

force: "Ce principe doit nutrs pré.parr à ut1 cha,igerner~i de perspective scieniijique oh le simple. 

la partie. l'élément s'appréhendent à porrir du complexe, du tout, du système. '"- Ces différents 

points de vue illustrent assez bien la nature des divergences épistémologiques au sujet du principe 

anthropique. Deux perspectives s'affrontent ici: une première, plus traditionnelle et réductionniste, 

et une seconde, plus récente et, disons pour l'instant, plus "systémiste". Et au coeur de cette 

antinomie, encore une fois, se trouve le problème de la complexité: le complexe est-il ce qui fonde 

ou ce qui est fondé? 

La tradition scientifique moderne, incarnée plus haut par la pensée de Hall, répond de façon 

assez claire a la question du fondement. Largement tributaire des préceptes cartésiens, c'est pour 

elle à panir de la compréhension de ses différentes parties que I'on peut parvenir à expliquer un 

phénomène et à mettre en lumière ses déterminations causales. C'est seulement en expliquant le 

simple que l'on peut comprendre le complexe, en expliquant la panie que I'on peut saisir le tout. 

Forte de ses retentissants succès, cette méthode de connaissance s'est transmise depuis lors jusqu'à 

nous. Depuis quelques décennies toutefois, un nombre grandissant de voix se sont élevées pour 

indiquer ses limites et pour protester contre son absolutisation. Le problème du principe 

anthropique n'est pas la première occasion qui se présente pour faire la critique du réductionnisrne. 



La biologie, entre autres, fit  le théâtre d'un débat semblable dans la première moitié du siècle, et 

ce n'est sûrement pas un hasard si c'est cette discipline qui fut la première à en articuler une 

critique cohérente: beaucoup plus que les sciences physiques, en raison de l'objet visé par son 

investigation, la biologie est confrontée au problème de l'organisation et des propriétés 

émergentes. Nous y avons fait allusion précédemment en évoquant von Benda-, il apparait 

aujourd'hui de façon très convaincante que les propriétés et les dynamismes émergeant de 

l'organisation de la matière dans un système vivant ne sont pu cleàùctibles de leur niveau physico- 

chimique élémentaire: "For then the building up of higher ieveis o/orgrmiurion will ulwqys 

involve new laws ivhich are not dedrtctible from the laws of the lower levels. '13 Ainsi, en se 

concentrant uniquement sur l'analyse des niveaux élémentaires, on risque de perdre de vue la 

spécificité du vivant, soit son organisation en une totalité cohérente. Le problème de 

l'organisation et de la totalité, l'idée qu'une compréhension véritable des systèmes organisés ne peut 

être dérivée exclusivement d'une compréhension de leurs composants, figure ainsi au premier plan 

d'à peu près toutes les critiques du réductionnisme. Le tout est plus que la somme des parties, 

disent-elles essentiellement. Cette critique vaut particulièrement, mais pas exclusivement, pour 

les entités vivantes. 

L'argument de I'irréd~ctibilifé des dynamismes propres aux niveaux supérieurs 

d'organisation est avancé par plusieurs auteurs dam ce débat. Le modèle standard ayant transporté 

le problème de l'organisation a l'échelle cosmique, il n'est pas surprenant que la question du 

principe anthropique soit le lieu d'un nouvel assaut contre le réductionnisme. Nous avons déjà cité 

sur ce sujet Ladrière' ainsi que Démaret et Lambert . Voici quelques autres commentaires, en 

commençant par Barrow: 

"Hem, and in the prob lem ofll$e sciences. one is confmnred wirh the banknrprcy of mducrionism. 
Phenomena l i k  "fije" or  "consciousness" are manflesrarions of the achievemen: o l a  particular 
crirical level ofconrplexiry. There is no élan vital. Their consriturion con ahuays be ~raced ro the 
smflwhich particle physicrjr stu& Biology can in this way be reduced 10 chemisrry, and chemisiry 
IO physics, but such a reducrion does nor permir ony undersranding ro be obrained of the complex 
phenonrena rhor arise when certain iresholds of complexity are crossed. Srne "iaws" of 

' Voir p. 12. 



organtkation or information-processing a n  necessury in order IO understand how rhings become 
organized into compler smctures. The f w s  of electromagnetism am necessary but insuflcient ro 
explain the workings of  u panicular piece of compter  so fr~arc. No TOE (theory of cvcryhting) 
su/f;cess. 

Hams dit, en parlant de la vie: 

"Descr@tion in physico-chernical rems may well be possibie. but explunation is anorher marrer. 
f...] But t k y  am al1 o f t h  sume kind inarmuch as thcy urise f î m  the assumprion char explanetion 
of the whok can be derived from description of rhe parts; w*hercas the ovenvhelming midence 
shows thut rlre n m m  and diachronie developmenr ofrhe paru o n  detennined und direcred by the 
pattern ofthe whole. * 

Gribbin et Rees affirment: 

"Science will ahvays be in a hieramh, where each lmel ofstmcrure entails in-eductible concepts. * 

Et, à nouveau, Démaret et Lambert: 

Le paradigme reductionniste qui continue de dominer largement les reprkentations que les 
scienrifiques se donnent de leurs disciplines ident~jie l'explicarion à une nigression vers 
l'élénrentaire. Cette vision épisténrologique est caractérisée par un primat de lbnalyse sur fa 
wtlièse. Or. cette approche a de sérieuses linrites- Elle tend àfonder toute connaissance sur un 
temain dont la signifkation se dérobe à mesure que les "blocs élémenraires " de l'Univers physique 
s'éloignent de plus en plus de n o m  échelle macroscopique. De plus. il est bien mal aise de saisir 
à partir de cette atomisarion du cosmos ce qui constitue l'unité des qvstemes complexes que nous 
rencontrons un peu partout dans la biosphère. 'O 

Pour tous ces auteurs, il semble évident que la compréhension des structures complexes et des 

processus d'organisation ne peut s'obtenir à partir de leurs seules conditions élémentaires: la 

méthode réductionniste leur apparait insuffisante. 

En plus de l'argument de l'irréductibilité, une autre limite du réductionnisrne semble mise 

en évidence par la physique et la cosmologie contemporaine. Cette limite, évoquée par la dernière 

remarque de Démaret et Lambert, concerne la "signification" des niveaux de  réalités ies plus 

élémentaires, niveaux dont la description par le langage ordinaire est devenue pratiquement 

impossible. À force de disséquer la matière en ses plus petits composants, nous en sommes 

maintenant au point où nous n'amvons plus à nous représenter les entités "fondamentales" que 

visent nos analyses. Cornment penser la réaliiéphysique à l'échelle de Planck ( ' 1 ~ ~ ~  cm, iP3 S. 



10" g/cm3, 1@2 OK etc.)? Tous les problèmes reliés à l'interprétation de la physique quantique 

témoignent bien de ces difficultés de sens qui surgissent lorsqu'on côtoie les entités les plus 

"simples". De plus, non seulement la réalité a l'échelle de Planck est à peine pensable, mais au- 

delà eue ne l'est plus du tout. Passé ces points limites, les théories physiques perdent pied: nous 

ne possédons plus aucune assise dans le réel. À ce stade, qu'advient-il donc du "fondement" de 

la réalité? L'attitude réductionniste se bute ici aux conditions de Planck: eue ne peut aller au-delà 

pour l'instant, et, de l'avis de plusieurs, ne le pourra probablement jamais.' Le modèle 

cosmoIogique standard nous confionte de manière radicale à ces conditions-fimites en nous 

indiquant que l'univers, dans un lointain passé, a effectivement atteint ces températures et ces 

densités inimaginables. Lorsque l'Univers primitif, en remontant dans le passé, atteint 1 0 3 ' O K ,  tout 

notre savoir flanche. L'astrophysicien fiappe un mur, celui qu'on appelle le mur de Planck. Corey 

écrit: "U)zfortw~aily for the cosmologis~, hawever, the familiar chairt of cause and eflect (which 

of cowse is rhe whole basis ofscierrce) abnrptly temirlates as we upprwch ihe begrnnirtg of the 

Big Bang. n i s  mystlicor en-int is known as Wanck's wall ". '* On s'aperçoit à ce point que les 

problèmes du réductionnisrne et de la causalité efficiente se rejoignent et qu'ils ne vont pas l'un 

sans l'autre. Car au niveau spatial comme au niveau temporel, freinant les prétentions de 

l'approche réductionniste, I'échelie de Planck, impose aussi un terme au mouvement régressif de 

la causalité efficiente. C'est pourquoi la critique du réductionnisme, chez certains, veut aussi 

préparer le terrain pour une approche "nouvelle" qui ferait droit à un autre type de causalité, et 

qui, selon eux, permettrait une meilleure compréhension de la croissance de la complexité et des 

structures qu'elle a engendrées. 

Les limites de la causalité efliciente et le statut des causes finales 

"me incomistency of SAP is zhat it is not a causal but a teleological ( or perhaps betrer 

' Cette croyance est due au fait que les limites poskes par l'échelle de Planck sexnblent liées à la nature 
même du monde physique et non à une incapacité temporaire de nos théories. Par exemple, le principe d'incertitude 
de Heisenberg montre qu'il est impossible de connaitre avec une absolue précision la vitesse et la position (à la fois) 
d'une particule. Passé un certain point, on ne parle plus a son sujet que d'une "onde de probabilité". 



a soli psistic) argument. Of course everyborly is free 20 uccept it, if he likes, but ir is just whor 

science has tried to avoid since Galileo 's time; i am not able to see how i r  may advance our 

bmdedge of thephyscal world '* Cette affirmation de Granon, visant les versions finalistes du 

principe anthropique, illustre bien le point de vue traditionnel de la science moderne selon lequel 

l'essence de la causalité se réduit aux causes mécaniques ou, pour le dire dans un vocabulaire 

aristotélicien, à la causalité efficiente. Tout principe téléologique est illégitime et anti-scientifique: 

les phénomènes naturels n'ont pas de "but". Même en biologie, ou de tels principes sont difficiles 

à contourner, d'immenses efforts ont été déployés pour les éviter. On comprend donc facilement 

la vague de protestations que soulève aujourd'hui la résurgence d'hypothèses téléologiques, en 

plein coeur de la cosmologie par surcroît. Mais cette résurgence n'est pas gratuite. Ce n'est pas 

dans le but de retourner vers une forme naive de croyance aux causes finales que plusieurs auteurs 

se risquent dans cette direction, mais parce qu'ils croient vraiment discerner dans la situation 

actuelle les limites de l'approche traditionnelle et la nécessité de la compléter par une autre forme 

d'explication. 

D'abord, comme nous l'évoquions plus haut, la physique et la cosmologie contemporaines 

posent de sérieuses difficultés à ceux qui croient fermement que l'explication par les causes 

efficientes est la seule valable. Autant dans l'espace que dans le temps, nous semblons avoir 

atteint des limites infranchissables. Eman McMullin exprime des préoccupation partagées par 

plusieurs : 

"The un~jication broughr about in recent cosnmlogy h a  revived the older question again. In an 
evolurionan, universe eoch stage is explained by an erlrlier one. But when one gets buck & the B k  
Bang, what should one upect? A srare thar could no& have been othenvise? An entiret'y 
struc~ureless entity? To pur it in older rernis. hou* can che A4urry cornefrom the One, unless rhere 
is sonte mul~iplicity latent alreody in the One? And if rhere is, how is it IO be explained?"'O(nous 
soulignons) 

La science des causes efficientes a-t-elle quelques chances de pouvoir un jour répondre à ces 

questions ou devons-nous tout de suite nous préparer a nous recueillir en silence devant le mur 

de Planck? Les propos imagés de Jastrow sont-ils appropriés? 

"Ar this rrronrent, it seenrs as though science will never be able to raise che curtain on the mystery 



of cwarion. For the scienrisr who har lived by his faith in the power of nason, the s t o v  en& liko 
a bad drieam. He has scaied the mountains of ignorance; he is about to conquer the highest peak; 
as he pull himsel/owr the jhal rock he is gnered by a band o/rheologians who have been siriing 
ihem /or ceniunes. "" 

Seconde dificulté, l'explication par la causalité efficiente doit elle aussi faire face au 

problème de l'organisation. Qu 'est-ce p i  cause Z 'organisation? Est-ce un état antérieur ou un 

état ultérieur? Ou est-ce fa conjonction des deux? Quand on se limite à la causalité efficiente, une 

seule réponse est acceptable, la première. Dans le domaine des systèmes complexes que sont les 

vivants, la difficulté est évidente: peut-on, par exemple, espérer comprendre et expliquer le devenir 

du système oculaire sans tenir compte de l a j h  vers laquelle il est orienté, uniquement en suivant 

l'enchaînement de ses causes antécédentes? Peut-on comprendre l'oeuf fécondé sans tenir compte 

de l'état vers lequel il est tendu et qui oriente son devenir? La principale difficulté que rencontre 

I'explication traditionnelle dans le cas des systèmes organisés ou en voie d'organisation est que 

ces systèmesjormer~t des totalités irrlifiées dans lesquelles la relation de la partie au tout ne 

saurait être expiiqirée en termes de cause et d'eflet. Par nature, la relation causale ordinaire ne 

peut tenir compte de la totalité. Dans une certaine mesure, la difficulté se transporte maintenant 

au niveau du cosmos dans son ensemble. La découverte de l'organisation progressive de la 

matière depuis le chaos primordial nous force à nous demander si un principe d 'orgmisation n'est 

pas à l'oeuvre à l'échelle cosmique et si l'Univers, dans l'enchainement de ses causes et de ses 

effets, n'est pas tendu vers un état quelconque. Comment sinon des entités sans cesse plus 

ordonnées auraient-elles pu naître d'un monde à l'origine sans structures? Si c'était le cas, et c'est 

ce que plusieurs croient, alors I'explication par les causes efficientes serait aussi insuffisante pour 

comprendre le déploiement du cosmos qu'elle l'est pour comprendre le développement de 

l'embryon. Dans les deux cas, le système à l'étude ne saurait être adéquatement appréhende en 

faisant abstraction de l'état qui oriente et, d'une certaine façon, cause son devenir. 

Précisons maintenant ce que l'on entend en général par "cause finale", afin d'éviter les 

fréquentes confisions suscitées par des compréhensions différentes de ce terme. Commençons 

par une distinction faite par Démaret et Lambert, inspirée de la définition aristotélicie~e: 



"Ie concept deI;naIi~e, à l 'instar du mot 'I / in9*,  revét deux signi/;cationr. D 'une pan, il désigne le 
m e  possibk d'une thalution tempodfe, mais d'autrepîzrr, il peur aussi signi/ier la fonction d'une 
réalité envisagee comme un élément d'un système, comme une 'partie "par rapport au "tour " Les 
deux acceptions du concept pemnt  se tejoindre car le terme de f 'èvolurion d t n  "élément natunl " 
peur coincider avec le moment où. in~égre dans un système, il y nialise une fonction spécifique. 
Cependant. il convient de ne pas confondre a priori les deux sens de la notion definalité."'2 

La cause finale liée à la fonction d'un élément est ce qu'ils nomment la finalité-cohérence, et c'est 

ce statut qu'ils accorderont, comme nous le verrons plus loin, au principe anthropique Ton. 

Ensuite, contrairement à ce que plusieurs croient spontanément, finalité n'implique pas 

nécessairement intention. Ainsi, dire que la fin de l'oeil est la vision est un jugement de type 

finaliste qui n'implique pas d'intention consciente. Comme le remarque Hams: 

' - 2 ~  process directed rowards afmal srate or condition, such as rhe ontogenetic development of 
an errrbyo or the growrh of a planr, nroy be regarded as teleological withour presunting any 
consciozis purpose or deliberare inrenr. Final causafion is held IO apply in both examples, and is 
the idea of a cause by which thar process is nrod~jied, directed or regulared to produce the ailrimare 
ourconre, as opposed to an efflcienr cause which determines rhe e//ect in accordance with iu own 
prior 

Cette distinction s'avère importante dans la mesure où nombreux sont ceux pour qui le concept 

de cause finale est directement associé a l'hypothèse théologique, saut qui, selon Démaret et 

Larnbe* n'est pas justifié logiquement. Ainsi, au strict plan scientifique, l'hypothèse d'un principe 

d'organisation cosmique postulerait l'existence de causes finales dans l'Univers, mais ne 

signifierait pas, directement du moins, la présence d'une intention Divine. C'est pourquoi Hams 

affirme encore: 

" ll'hen we ask iJplrvsicisu have discovered evidence of design in rhe universe, i f  is iniporrant to 
obsewe rlre dflerence between the two clrief possible meanings of the word 'design", because ry 
taken in the sense of purpose or deliberare intention. the answer is very Iikefy (iynor certainiy) to 
be in rhe negative, wltile funderstoad in the sense ofpatrêm or srnrcrure an affirmative answer may 
well be forhconting. "14 

Plusieurs autres distinctions de sens sont encore possibles. Par exemple, parmi les différents types 

de causes finales proposées au cours de l'histoire, certains distinguent des causes finales locales 

ou globales, fooiales ou parrielles, immcntenfes ou tramce~dm~res, idales ou réelles, sur lesquelles 



nous ne nous attarderons cependant pas ici.' 

II est à souligner finalement que les causes finales n'interfèrent pas nécessairement au 

niveau physique habituel pour se juxtaposer à la causalité efficiente, comme c'était le cas par 

exemple avec l'élan vital des vitalistes du début du siècle. Pour plusieurs, les causes finales ne 

sont pas a entendre au sens de causes de phénomènes, mais au sens de causes de causes. Ces 

principes de "second niveau" expliqueraient ainsi l'existence et le déploiement des autres types de 

causalité (matérielle (particules, ...), efficiente {interactions, .. . ), formelle {lois physiques, ... 1). 
Toutefois, la principale difficulté au sujet de ce type de causes finales, c'est qu'elles ne peuvent 

être déduites à partir d'aucune théorie scientifique, puisque ces dernières sont déterminées par la 

causatité de "premier niveau": elles ne sauraient donc qu'être induifes à partir de notre observation 

du monde. 

Évidemment, le grand avantage de poser l'hypothèse de causes finales est que la présence 

d'un félos ou d'un principe d'organisation dans l'Univers permettrait d'expliquer les valeurs des 

paramètres physiques et cosmologiques fondamentaux, qui seraient alors déterminées par les 

exigences de ce dernier. Mais une telle explication est en rupture totale avec l'explication 

traditionnelle, puisqu'elle postule qu'un état ultérieur serait l'explication et la cause de la valeur 

des paramètres fondamentau~ que la tension vers une totalité organisée expliquerait le devenir des 

parties, d'une matière à !'origine complètement dissociée. Une telle rupture est-elle nécessaire? 

C'est ce que pensent, entre autres, Démaret et Lambert: 

"Restreindre la causalité a sa seule acception de causalité "mécanique" ou efjicienre procède 
d'une option philosophique fmctueuse mais néanmoins pariiculière. voire pariisane. te respect 
de la conrplexité propre aux phénomènes vivants. d'une pari, et la nécessité d'expliquer la valeur 
des constantes fondamentales de la physique, la forme de ses lois ou les conditions initiales de 
i1Univers en sa totalité. d'autre part, pourraient bien exiger un elargissemenr du concept de 
causalité utilisé par les scientiJques et corréfativenre~it une pro fonde rnod~$cation de la philosophie 
dominante inrplicite aux savoirs et pratiques scientiJques. "" 

' PoG une description détaillée de ces distinctions ainsi qu'un résumé de la signification du concept de 
finalité chez différents philosophes, voir Démaset et Lambert. Toujours dans le contexte du principe anthropique. 
Barrow et Tipler ainsi que Corey présentent également une brève histoire de l'argument du "designw et de la pensée 
téléologique. 



Paradoxalement, la principale raison justifiant ce saut hors de la science traditionnelle vers 

l'hypothèse de causes finales est probablement la motivation la plus fondamentale de la science 

elle-même, soit le besoin d'unification et la quête d'intelligibilité. Après avoir unifié les 

phénomènes du monde au moyen de lois empiriques, après avoir unifié ces mêmes lois par le biais 

de structures formelles théoriques, devons-nous croire que la quête d'intelligibilité et d'unité doive 

s'arrêter à ce point, renonçant à comprendre pourquoi ces structures formelles possèdent telles 

propriétés plutôt que telles autres? Nous sommes ici de retour à la question fondamentale que 

nous posions en introduction: pourquoi les lois de la nature sont-elles ce qu'elles sont? Cette 

question est-elle illégitime? Y a-t-il un point où se demander "pourquoi" n'est plus pertinent? 

C'est la une question de philosophie ... Et selon celle sur laquelle repose la méthode scientifique 

moderne, la réponse est affirmative. Mais aux yeux des défenseurs des causes finales, c'est 

justement cette impasse du questionnement scientifique, accentuée par Ia situation dans laquelle 

nous ont plongés la physique et la cosmologie contemporaine, que nous permettrait de surpasser 

l'hypothèse d'une "cause des causes" unifiant et expliquant le pourquoi des structures formelles 

régissant le comportement du cosmos comme celui des conditions initiales présidant au mur de 

PIanck. La recherche de cette "cause des causes" est-elle un vieux mythe naïf, une quête 

métaphysique injustifiable? Démaret et Lambert, pour les citer une autre fois, ne le croient pas: 

"Cerrains philosophes ou scie)rri/iguespe~~~emnrpeur-êno que la recherche de cette causa causanun 
es1 un nyrlïe. une quêre désespérée d'un Graal inruginoire. Nous esrinrons, au conrraire, que si le 
donlaine spécifique des sciences est celui des causes nrarérielles. efficientes (mécaniques), voire 
formelles. ilfour bien avouer que l'exigence d'unité qui les anime et qui consritue un des moteurs 
les plus puissanrs de leurfécondiré, invire à rechercher B partir et au-delà de ces causalités un 
principe uni/;cateur, une cause des causes, qui. en retour, va les rendre plus intelligibles. Refuser 
de pousser hors du champ des sciences une recherche visant à rendre plus intelligibles ces 
dernières, revienr à atrêrer la dynaniique de la pensée en foisanr des disciplines scientifigues au 
ni ;eux de sintp les "modèles ", au pire une accumularion arbitraire voire absurde des résuIrau. "" 

A ce point, l'alternative semble donc être la suivante: ou nous acceptons les limites atteintes par 

l'explication traditionnelle et, dans le meilleur des cas, l'accomplissement de la rationalité 

physiciste prendra la forme d'une théorie unifiée à laquelle la question "pourquoi" ne s'appliquera 

pas, ou nous tentons d'expliquer les causalités formelles, matérielles et efficientes de l'Univers en 



induisant la présence d'un principe d'organisation cosmique auquel seraient soumises ces 

dernières. Une autre possibilité s'ofie également, qui est celle des mondes-multiples. Dans cette 

hypothèse, sur IaquelIe nous reviendrons bientôt, l'"explication" a la valeur des paramètres 

fondamentaux serait fournie par la présence d'une multitude d'autres ensembles de paramètres. 
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Chapitre V 
I 

S D 9 1 JNIFrCuIOiy 

La vision d'une unification mathématique des lois de l'Univers exerce sur l'esprit humain 

un pouvoir fascinant. II y a deux d e  cinq cents ans dans la Grèce ancienne, "ceux qu'on appelle 

les pythagoriciens", comme les nommait Aristote, en étaient déjà habités. Si le substantialisme 

mathématique de ces derniers ne peut être directement comparé au formalisme moderne, il n'en 

reste pas moins que l'intuition fondamentale selon laquelle l'intelligibilité, l'harmonie et, surrout, 

l'unité du cosmos peuvent s'exprimer de façon mathématique en aujourd'hui partagée par un grand 

nombre de physiciens. Aussi, Démaret et Lambert n'hésitent pas à affirmer que "le pouvoir de 

sédirction que véhicule l'idée à'un~jicatio~~ est tellement puissant que la quête de ce "Suint-Graal 

de la physique" reste le moteur de la physique théorique contemporaine."' Malgré les 

nombreuses difficultés qu'elle rencontre, la recherche d'une unification mathématique de la Nature 

est aujourd'hui plus intense que jamais. Il faut dire toutefois que les espoirs des chercheurs ne se 

sont pas révS12s qu'illusions . Bien au contraire, le fait que la physique contemporaine ait réussi 

à ramener au nombre de quatre le nombre de forces requises pour la compréhension et la 

description de tous les phénomènes physiques de l'Univers, depuis l'infiniment petit jusqu'à 

I'infiniment grand, semble bien indiquer qu'une certaine unité fondamentale sous-tend le 

déploiement du réel. 

Mise sur pied à la fin du X K  siècle, la théorie électromagnétique de Maxwell -- réunissant 

dans un même cadre formel les phénomènes électriques et magnétiques -- peut probablement être 

considérée comme la première réalisation concrète moderne de l'idée d'unification. Et si la 

première moitié du XIC siècle se solda par l'échec de deux grandes tentatives d'unification, celles 

dZddington et d'Einstein, la deuxième s'amorça quant à elle d e  façon plus fhctueuse. À la fin des 

années soixante, Salam et Weinberg, par le biais de la théorie quantique des champs, réussirent à 

unifier de façon partielle les interactions électromagnétique et nucléaire faible. Selon cette théorie, 

ces deux forces s'unifient à des énergies de 100 GeV pour n'en devenir qu'une seule, la force 

électrofaible. Quelques années plus tard, dans le même esprit, furent développées des théories 



dites de g r d e  unification (GU?'), visant cette fois à intégrer aussi l'interaction forte; l'unification 

de la force nucléaire forte avec la force electrohile, dans ce cas, est censée se faire à des énergies 

prodigieuses de l'ordre de 10'' GeV- L'étape ultime de ce processus, i'intégration de la gravité au 

sein de l'unification, demeure toutefois le problème le plus ardu rencontre par les physiciens. Une 

théorie laissant entrevoir la possibilité d'une telle réussite (i'unification se produirait à des énergies 

de IO1' GeV!) a été développée au milieu des années quatre-vingt, celle des "supercordes", et a 

suscité récenunent un certain engouement. Cependant, un grand nombre de difficultés a son sujet 

restent encore à résoudre et nombreux sont ceux qui ne partagent pas l'enthousiasme qu'elle génère 

chez d'autres. Le fait que l'unification des forces fondamentales de l'Univers se produise à de si 

hautes énergies confère aussi aux théories qui cherchent à en formaliser la description un statut 

précaire et incertain qu'il importe de ne pas surestimer.' Toutefois, il est clair qu'elles ne reposent 

pas non plus sur de pures spéculations et qu'elles ne doivent pas être prises à la légère: la 

perspective d'une unification complète des quatre forces en une seule force fondamentale doit être 

envisagée avec le plus grand sérieux. 

Le problème des coïncidences anthropiques est directement concerné par le débat et les 

recherches autour des théories unifiées. Comme nous l'avons déjà mentionné à quelques reprises, 

le principal intérêt d'une théorie complètement unifiée réside dans la possibilité qu'elle ofirait 

d'expligrrer les valeurs des consfmfes for~dmenfaZes ert perme ftarii de les déduire à partzr d'une 

stnrcrure théorique fonneZle, ce qui n'est toujours pas possible à l'heure actuelle. De plus, dans 

le cas des scénarios inflationnaires développés sur la base des théories de grande unification, à 

l'intérieur desquels l'univers est censé avoir subi a l'origine une phase d'expansion exponentielle, 

même des conditions initiales comme la planéité (taux d'expansion égal à la densité critique) et 

l'homogénéité sont susceptibles de recevoir une explication. À l'intérieur de ce cadre, des 

conditions initiales du modèle standard, postulées jusqu'ici comme a priorz, pourraient être 

expliquées par le biais de processus physiques s'étant déroulés au cours des premiers instants qui 

suivirent le mur de Planck. Advenant la réussite d'une telle théorie unifiée, ceux qui considèrent 

' Par esernple, Démaret et Lambert cunsidérent que ce n'est "qu'en-dessous dune énergie de l'ordre de 
1000 Ge if que nos connaissances peuven~ être considérées comme/ioblesn.(le principe anthropique, p.57) 



que ia valeur du principe anthropique réside dans son potentiel de justification des constantes 

fondamentales et des conditions initiales risquent de voir leur "explication anthropique" supplantée 

par une explication beaucoup plus en accord avec i'épistémologie moderne. C'est pourquoi Davies 

écrit: "Given mch future success hi providing basic physïcaI reasom for the apparent& 

accidential arrangement of the world, the anthropic principfe would lose any explamtory 

power. Cependant, comme nous le venons bientôt, il s'en trouve plusieurs pour considérer 

qu'une telle réussite serait bien loin de régler la question du principe anthropique. 

Nous progresserons au cours de ce chapitre de la façon suivante. Nous examinerons 

d'abord les arguments de ceux qui pensent que la poursuite de cette pierre philosophale de la 

physique est vouée d'avance, et par principe, a l'échec. Dans un deuxième temps, nous nous 

pencherons sur l'opinion de ceux qui voient plutôt dans une éventuelle théorie unifiée l'ultime 

solution aux problèmes cosmologiques puis, enfin, nous nous attarderons sur l'argumentation qui 

semble recueillir le plus de voix: bien qu'une telle théorie puisse éventuellement être développée, 

jamais cependant elle ne pourra prétendre constituer une explication ultime et complète de la 

réalité. Et si elle devait permettre d'expliquer de façon traditionnelle la valeur des paramètres 

physiques et cosmologiques fondamentaux, notre étonnement devant leur extraordinaire 

ajustement envers la possibilité de la vie ne devrait pas en être affaibli, contrairement à ce que 

soutiennent les tenants de la position précédente. C'est dans une telle perspective que Davies 

poursuit la pensée citée plus haut: "Nevertheless, it would be no less remarquable that basic 

physics had been foîmd ro be orgat~ized in a jashion su propitiousjor life. "-' 

Un rêve impossible? 

Les adversaires du principe anthropique ont beau dire qu'une éventuelle théorie unifiée 

serait en mesure d'apponer une explication conventiomeile au problème de l'ajustement précis, 

il ne peuvent cacher une difficulté méthodique devant laquelle une telle théorie se révélera aussi 

problématique que l'explication anthropique, soit l'impossibilité d'une conjrmafion empirique. 



Permettant une déduction de la valeur des constantes fondamentales, toute théorie unifiée 

regardera la détermination de ces dernières comme une caractéristique necessuire de l'Univers.' 

Cependant, comme le mentionnait Katz précédemment, il faut se rappeler que l'éclosion de 

I'Unive~ est un événement unique. Dans ces circonstances, quel statut accorder à la nécessilé en 

question? McMullin exprime clairement la difficulté: "How is one to decide wherher a particdm 

feafure of the universe is necesuqy or contingent, since we have on& one universe, d thus 

cannot full bock on the simplest wqy to daim for necess@ i.e. that it occur in d l  cases? me 

argrrment for necessity will have to be o theoretical one. À cela s'ajoute également le f ~ t  que 

les températures atteintes par l'Univers primitif sont si élevées qu'à l'heure actuelle nous ne 

pouvons espérer les reproduire sur Terre dans aucun avenir imaginable. Dans cette optique, il 

semble donc que les théories unifiées fassent elles aussi preuve d'une certaine hérésie quant à la 

méthode scientifique moderne. Et cette difficulté explique aussi pourquoi certains scientifiques 

n'hésitent pas à accuser les adeptes des théories unifiées de céder a la tentation du "rationalisme", 

comme le fait par exemple Carter a l'endroit de Hanle et Hawking et de leur "théorie du tout" 

(TOE pour lheory of eve~yhting).~ 

En un certain sens cependant, cet argument fait honneur aux défenseurs des théories 

unifiées puisqu'il suppose que, au niveau théorique du moins, le développement d'une telle théorie 

est possible, ce que d'autres renisent même de croire. Une des principales raisons justifiant ce 

refus est qu'avant de pouvoir être complétée, une théorie unifiée devrait être capable de venir à 

bout des difficultés de principe posées par le mur de Planck et la physique quantique, obstacles que 

Corey croit impossible à franchir: 

"We shouldn't gei too excired about our chances /or discovering such a theoty. however, because 
the facl is chat we h m  net been giwn allof the keys rhar would lead ro a roral undersrandhg of the 

' Certains modèles idiationnaires r h t s  envisagent cependant que la détermination des constantes 
fondamentales ait pu se produire de façon aléatoire par le biais de processus de brisures de symétrie lors de  Ia phase 
de "désunification" des forces fondamentales. Pour cette raison, bien qu'ils ne soient pas sans lien avec les théories 
de grande unification, nous les passerons sous silence ici afin de nous concentrer uniquement sur la possibilité d'une 
déduction des constantes fondamentales à partir d'un principe théorique universel. Nous leur faons plus 
explicitement allusion au prochain chapitre puisque ces scénarios vont aussi de pair avec la possible existence d'une 
multitude de "bulles-univers" au-delà de celle que constituerait notre propre univers. 



cosmos. The limitations posed by our human intellect. are measering opparatus, and rhe intrimic 
uncerrainty of quantum realiry it se& - al/ conspire together to make this vimally impossible. 
Worse sril!, afl our equarions break down ar PlancFs wall, andfor good rçaronr: the temperature 
ofthe prinroràial uniwrse bqond Ihîs point was so high that the four fundamental forces of physics 
were al1 dissolved, presumably in the fonn o f o  single all-encompasing force. This in turn made 
i r  impossible for any direct infomat~on about the birth ofthe universe to survive inracL'* 

Si ceux qui prétendent que le mur de Planck constitue une limite uiaanchissable au-delà de laquelle 

rien ne peut être appréhendé ont raison, dors effectivement il peut apparaître qu'aucune théorie 

unifiée ne pourra jamais être complète. À cela s'ajoutent également les problèmes posés par 

l'application de la physique quantique à l'échelle cosmique. Une des principales est qu'une 

compréhension de l'univers au voisinage du temps de Planck passe par le développement d'une 

théorie quantique de la gravitation, ce qui, ma!gré d'incessants efforts, n'a pas encore pu être 

réalisé de façon satisfaisante. Une seule approche dans cette direction s'avère intéressante, semble- 

t-il, soit celle de la géométrodynamique quantique, une théorie extrêmement complexe développée 

par Wheeler et DeWitt et de laquelle se sont inspirés Hanle et Hawking pour développer leur 

modèle cosmologique dit "sans bord", c'est-àdire sans condition aux fiontieres. Pour le moment, 

ces constructions théoriques sont cependant loin de reposer sur des bases solides. En plus des 

nombreuses difficultés techniques et mathématiques qu'elles soulèvent, elles sont aussi confrontées 

au problème de i'inrerprétatio~l de leur formalisme, c'est-à-dire, en particulier, à la question du rôle 

de l'observateur. La difficulté réside ici dans le fait que ces modèles théoriques font appel au 

concept quantique de "fonction d'onde" et rappliquent à l'Univers dans son ensemble, utilisation 

que cenains refusent de cautionner. Démaret et ~ambert' ainsi que Dallaporta, par exemple, sont 

tentés de croire que la notion de "fonction d'onde de l'Univers" relève d'une extrapolation 

métaphysique. Ce dernier écrit: 

'IRr fur as I know, the inderennination relations have been deduced from conceptual expen~menc 
requiring an observer for their accomplisi~rnen~. Whar then is meant exactly by a wave function 
relared ro the whole univers4 undergoing quantum fluc~uations, when rhere is no observer IO cause 
or to wimess indetemination unless we m/er dimcfiy to Godfor playhg such a d e ?  I am afiaid - 
althougii I rnight be wrong - that such exoric uses of quantum mechanics, so d@erent from the 
standard ones. might hide some kind of exwapo larions of rhe normal concepcs into rather 
unphysical - and rherefore metaphysical - regions. * 

Profitons de cette allusion à l'idée d'inflation, sous-entendue dans la théorie du tout de Hartle et 



Hawking, pour noter une difficulté qui lui est particulière. Si ravinement d'une phase 

inflationnaire parvenait à expliquer les problèmes de la planéité et de  I'homogénéité, ce serait 

seulement, selon plusieurs, à la condition que les circonstances menant à ce phénomène ait elles- 

mêmes été tinement ajustées. Ainsi, I'inf'iation ne résoudrait un problème que pour en créer un 

autre. Démaret et Lamb& ainsi que Leslie insistent sur ce point: "However. infiation could itself 

seem to  have required fine tuningfor it to occur at all andfor it to yield irregulmiries neither too 

small nor too great for galmies to fonn. "Io  Toutefois, le fondement des différents modèles 

inflationnaires n'étant pas encore solidement établi et les opinions à leurs sujets étant si diverses, 

il convient peut-être ici de suspendre notre jugement à leur sujet. 

D'autres écueils se dressent encore devant la possibilité d'un accomplissement ultime de 

la physique moderne. Si on entend par théorie unitaire une théorie si puissante qu'elle puisse, d'une 

part, justifier les axiomes de base qui permettent sa construction et, d'autre pan, expliquer et fixer 

les déterminations particulières des conditions initiales, d'autres arguments existent qui peuvent 

être avancés pour limiter de telles prétentions. Contre l'ambition d'une auto-just~jication totale, 

ils sont quelques-uns dans cette discussion à faire référence aux fameux théorèmes d'incomplétude 

de Godel. Démaret et Lamben sont probablement ceux qui s'y attardent le plus. Le  premier de 

ces théorèmes affirme que dans tout système formel existent des propositions dites indécidables 

qui ne peuvent être démontrées: 

"Dès lors. route pmposirion qui s9inferp&re comme une vériré dans une rhéorie marhémarique assez 
riche, n'est pas toujours ddémonrrable. L'ou~o-jusii/ca~ion rotale des vérites énoncées par une 
théorie plysique apparoir de ce fair comme une utopie er. par voie de conséquence, on ne peur 
trouver une théorie ulfinre. fornrellenrent auro-fondee, de l'Univers physique."" 

Le deuxième théorème s'oppose lui aussi a la possibilité d'une auto-justification formelle puisqu'it 

montre que la cohérence logique d'une théorie ne peut jamais être démontrée à l'intérieur de son 

propre cadre. Pour qu'une telle démonstration soit possible, un repère extérieur est nécessaire. 

Ainsi, la cohérence d'une ultime théorie unitaire ne saurait être fondée sur un argument purement 

interne aux mathématiques. Évidemment, en physique nous ne sommes pas confines aux 

mathématiques et il convient peut être de s'interroger sur la valeur de ces arguments. Les 



théorèmes d'incomplétude peuvent être cites à toutes les sauces et il importe toujours de se 

demander s'ils sont utilisés de façon appropriée. Nous ne possédons -pendant pas les 

compétences pour en juger ici et nous nous contenterons aussi d'amener la conclusion que 

Dérnaret et Lambert tirent de leur examen: "On peut se demander. à ce stade-ci de notre 

réflexion. si le rejet total des causes finales en sciences n'est pas lié à un oubli de la valeur 

propre de là dimemion empirique et à une n~rvc~lon'sation rh, rôle spéc~fique des fonnaIismes qui 

co»td~iit rapidement à une forme de platonisme na$ "" 

concernant les valeurs des conditions initiales, problème auquel nous avons fait allusion 

en introduction, certains nliésitent pas à croire qu'il restera toujours impossible de les faire dériver 

d'une quelconque structure formelle. C'est là pourtant un problème que devra nécessairement 

surmonter une éventuelle théorie unifiée si elle veut justifier son appellation. Pour y arriver, celui 

ou ceux qui la développeront devront alors réussir ce qu'Einstein a tenté sans succès au cours des 

dernières années de sa Me, c'est-à-dire mettre au jour, si elle existe, une stmcture formelle qui soit 

si puissante qu'elle fixe elle-même, automatiquement, les valeurs des conditions aux limites. C'est 

dans cette direction que s'inscrit la théorie cosmologique quantique de Hartle et Hawking. 

D'autres possibiIités misant sur un scénario inflationnaire tentent quant à elles d'évacuer le 

problème des conditions initiales par le biais d'un "facteur d'uniformisation" qui, à partir d'une 

situation de départ chaotique et générale, mène nécessairement au type de géométrie cosmique que 

nous observons présentement. L'objectif de ces approches, en ce qui concerne les conditions 

initiales, est le suivant: "Show f i e  presertt sraie of the observsable universe to be independen! of 

the initial stafe. '*j3  Cependant, comme pour toute tentative d'appréhension de 1Univers primitif, 

ces hypothèses demeurent toujours très incertaines et, dans la situation actuelle, rien n'empêche 

encore les adversaires des théories unifiées de douter que le problème des conditions initiales soit 

en voie d'être résolu. Si ces derniers avaient raison, il faudrait alors accepter que la contingence 

liée aux conditions initiales de l'univers réside au coeur même de la démarche scientifique et que 

cette tension entre l'universel et le particulier n'est pas résoluble dans les termes traditionnels du 



savoir moderne.' 

Une quête salvatrice? 

Adoptons maintenant une attitude plus optimiste et envisageons, comme le fait Hawking, 

qu'il y ait de bonnes chances pour qu'une théorie complètement unifiée soit développée du vivant 

de cenains de ceux qui nous entourent.14 Car de fait, malgré les nombreuses ditncultes qui 

s'opposent encore a la réalisation d'une théorie complètement unifiée, beaucoup pensent tout de 

même que cet objectif est parfaitement réalisable. Cependant, tous ne pariagent pas la même 

opinion quant à l'éventuelle panée d'une telle explication, autant en ce qui a trait à la réalité dans 

son ensemble qu'en ce qui concerne les coincidences anthropiques en particulier. Un des meilleurs 

exemples de la position selon laquelle la mise en place d'une théorie unitaire réglerait une fois pour 

toutes le problème des coïncidences anthropiques nous est fourni par cette affirmation de Livio 

Gratton: 

'Bu; worrld ir nor be niom conristenr wirh the historical trend ofthe physical sciences 10 expiain nor 
the coimidences ri~enrselves, bur our marvelling ar thenr, as due fo  ourpresent ignorance? Who 
con be sure rhal in a more o r  less distanr furure we wdl not be able ro discover thar. ofter al/, ihey 
atv nor it~rprobable and astonishing coincidences. bur jusr necessory consequences oJa better (al 
presenr unknown) tl~eory?"'~ 

Dans cette perspective, la découverte d'une stmcture explicative fondant les paramétres 

fondamentaux sur un principe théorique universel justifierait que l'on cesse de s'étonner devant les 

coïncidences anthropiques, puisque ces dernières pourraient alors être déduites d'un formalisme 

mathématique, à la manière traditionnelle. Ainsi, l'ajustement envers la vie resterait d'une précision 

inouïe, mais ne susciterait toutefois plus l'émerveillement parce que les coïncidences n'en seraient 

plus vraiment, ayant été expiiquées au sein d'une théorie cohérente. John Earrnan semble s'inscrire 

dans cette voie, ne s'étonnant pas le moins du monde devant le fait que la densité de l'univers 

' Une autre solution au probléme des conditions initiales. à contre-courant de I'épiaémologie moderne 
justement, est proposée par Démaret et Lambert et fait appel au principe anthropique fort Nous y reviendrons au 
chapitre Vil dans fa section qui leur sera exclusivement consacrée. 



possède à l/l  OM près la densité critique, mais pour une raison différente de  celle d e  Katz que nous 

évoquions au chapitre m: 

"The second category does not cal1 for an attitude ofagog wonder-at-it-ail. Rather, it poinrt to a 
poren fiai deJecr. in the fonn of a lock o/mbustness of expianation, of the standard hot Big Bang 
scenario, a defier chat the new inflationary scenon.0 ppromises to ovemorne by showing how 
exponentiai expansion in rhe early universe con htrn fair& arbitmty initial conditions into the 
presendy observed state. "16 

Il est clair pour cet auteur que l'existence d'une explication physique rend fiitile, voire naïve, 

l'attitude d'étonnement devant l'ajustement précis des paramètres fondamentaux. Un peu plus loin, 

il adopte la même position envers le problème d e  la valeur des constantes fondamentales qu'au 

sujet des conditions initiales: "Perhaps the mtswer lies in a deeper scier~tiflc iheory which uI/ows 

the vuhies of jmdnmeztal comtants io be comptrredfrm firsf pri~cipIes. "' ' Pour Eannan comme 

pour Gratton, c'est en fin de compte le passage d'une situation contingente à une situation 

nécessaire qui explique le non-étonnement. Pour eux et pour d'autres, l'explication anthropique 

finaliste est conçue comme reposant sur la prémisse que la stmcture fondamentale d e  l'Univers 

aurait bien pu être différente de  ce  qu'elle est. Ainsi, une théorie démontrant la fausseté d e  cette 

prémisse, c'est-à-dire démontrant qu'il ne pouvait en être autrement, rendrait superflu le recours 

a toute forme finaliste du principe anthropique pour rendre compte de  la détermination des 

paramètres fondamentaux. C'en exactement ce qu'affirme McMullin dans un d e  ses articles et  c'est 

pourquoi il doute de la valeur du principe anthropique: "II is drffctrlr, for example, io exclude the 

possibility ihai of some lafer iime cosmoIogisis mqy be able to show thal ihe comicalparomeiers 

goventi»g the sort of the crniverse in which wejind ourselves could not be oiher than they ore."'8 

Si une telle situation se produisait, effectivement, le principe anthropique perdrait alors sa valeur 

explicative, du moins au premier niveau. Le  grand mystère des constantes aurait été résolu dans 

le cadre de  l'épistémologie traditionnelle et celui des conditions initiales aurait été contourné 

d'ingénieuse façon. Mais, devant une telle découverte, serions-nous vraiment justifiés de  ne plus 

nous interroger devant l'ajustement précis de ces paramètres? Rappelons-nous ici la remarque de  

Davies que nous citions en début d e  chapitre. Cet astrophysicien n'est pas le seul à penser ainsi. 

Aux yeux de plusieurs, l'avènement d'une théorie unifiée ne saurait en rien diminuer notre 

étonnement devant la détermination des caractéristiques primordiales du cosmos. 



Une théorie possible mais insufisante? 

Dès les premières lignes d'une conférence au sujet du principe anthropique, John Barrow 

s'en prend aux théories unifiées conçues comme explications ultimes de l'Univers: 

"A subsidicny goal of th13 1 .  ù ro w u n m  rhe notion rhar a "rheov of eveylhing "(TOE) of the sort 
expecr ro emerge, say,fiom some edirion ofsuperstrings rheories will explain everything. We argue 
rhar alrhough such a "theory of everyrhing" is necessary for a full understanding of the observed 
universe il is farfrom suflcienr ro complere rhatpurpo~e."'~ 

Contrairement au point de vue que nous avons examiné a la première section, il ne s'agit pas ici 

de contester la possibilité même du développement d'une théorie unifiée, mais d'insister sur le fait 

que, même si elle devait être découverte, elle resterait nécessairement incomplète et laisserait 

encore place à de nombreuses questions au sujet du cosmos. Gribbin et Rees proposent pour 

illustrer cette façon de voir une analogie originale et comparent une éventuelle "théorie du tout" 

aux régies de base du jeu d'échec. Comme aux échecs l'apprentissage de la façon dont les pièces 

se déplacent constitue le point de départ de l'exploration du jeu, une théorie unifiée ne 

représenterait qu'un principe de base nous permettant de mieux progresser à travers la complexité 

du "jeu" de la connaissance de la réalité. Et, bien qu'elles soient nécessaires, il y a loin des règles 

de bases découvertes par le novice aux stratégies complexes du grand maître: "The whole point 

and inferest of the game lies in exploring the complexiry implicit in a few deceptively simple 

nrles. " Dans cette optique, on peut aussi rappeler l'argument de l'irréductibilité traité au chapitre 

précédent. Selon ce dernier, même si la réussite d'une théorie unifiée permettait de déduire la 

valeur des constantes fondamentales et des conditions initiales, il n'en resterait pas moins que les 

phénomènes impliquant un haut degré d'organisation échapperaient à son pouvoir explicatif, 

puisque les explications valables pour les niveaux élémentaires ne peuvent rendre compte à elles 

seules des niveaux supérieurs. Suivant cette insuffisance, il importerait donc de ne pas surestimer 

ia puissance d'un formalisme mathématique, aussi unificateur soit-il. 

Au sujet des coïncidences anthropiques elles-mêmes, cette ligne de pensée veut aussi 

rappeler que l'interrogation existentielle quant au "pourquoi" des paramètres fondamentaux ne 



saurait s'arrêter après la mise sur pied d'une théorie unitaire permettant d'en déduire les valeurs. 

En fait, le cas échéant, elle se poserait peut-être avec encore plus d'acuité. L'astrophysicien Dennis 

Sciama l'exprime clairement: 

"These fineiy mned propenies will probably also eventualfy be accounred for by a fundamenrol 
theory. But why shouid/undamentul theov Luppen to &ad to tàese proprrtics? T h e n  seem ro 
be rhne possible a m e r s  ro rhis question: (a) It is a conrplere chance. (b) God regards me as such 
a desirable pmduct ofrhe univeme (hot he hasjne-tuned it so as to guaranfee my dewloprnenr. (c) 
Them exisr oilrer, disjoinr. universes with orher laws and comranLt of n a t ~ r e . ~ '  (nous soulignons) 

Pourquoi les principes que décriraient la théorie unifiée devaient-ils mener aux paramètres 

fondamentaux actuellement observés? Sans s'accorder sur la réponse à donner, de nombreux 

auteurs s'entendent du moins pour dire qu'une théorie unifiée est loin de représenter le point où 

cesserait le questionnement et l'étonnement de l'esprit humain. Même en présence d'une telle 

explication, nous seions en droit de nous étonner devant l'ajustement précis des paramètres 

physiques et cosmologiques et de nous demander, encore, pourquoi ils sont ce qu'ils sont. En plus 

de Davies, que nous avons déjà cité, on peut aussi évoquer à ce sujet la pensée de Reeves: 

"So we are Jaced wirh the followi~rg situorion: eirl~er the cosmological nuntbers ore chosen "or 
randonr" and we happen to have obrained a fenile set, or rhey con be derivedfmm an ultimare 
rheory whiclt consrrains ~heni (O rake rheir values and these consrrained values are just ri@ ro 
promore rhe growrh ofconrplexity. Personnahj: l f ind borh possibilities equally astonishing and 
perplesing. "" 

Celle de Carr et Rees, reprise à son compte par Démaret: 

"h4ême si roules les coincidences d'apparence anrlrropique pouvoieni être expliquées de cerre 
manière, il n'en resterait pas nroins remarquable que les rekarions imposées par les théories 
physiques soient jusremertt celles qui sont propices ou développentent de la vie.Nf' 

Et celle de Kanitscheider, pour qui la découverte d'une théorie unifiée ne représenterait pas la 

limite ultime de l'explication, mais celle où la pensée serait forcée de sortir du domaine de 

l'épistémologie traditionnelle, du champ de l'explication dynamique: 

"On the orlter side, the anrhropic principle is nor an invitation to runz the customary direction of 
explanarion upside down. bur to fiIl in the blank of dynanrical considerations. Dynamita/ 
expianations by unijied rireones lead into deep philosophical waters. They con tain surplus meaning 
in so Jar as they nor onfy allow the deducrion of the anrhropic consrraints and numerical 



coincidences, bur beyond rhar convey answem ru quosrion rhar physicisrr would never have 
imagined 10 bnng inro the domain of rational science."" 

Contrairement à la position exprimée à la section précédente, celle sous-entendue par ces propos 

considère évident qu'une théorie unifiée n'apporterait pas de réponse définitive au "pourquoi" des 

paramètres fondamentaux. Kanitscheider amène un point essentiel lorsqu'il écrit que cette théorie, 

si elle était développée, nous plongerait dans de profondes "eaux philosophiques". La différence 

fondamentale entre les deux points de vue résiderait-elle alors dans le fait que pour les uns ce 

plongeon hors du domaine traditionnel de la science est inévitable tandis que pour les autres il est 

interdit? Si dans certains cas cette explication est parfaitement envisageable, il ne semble toutefois 

pas qu'elle soit appropriée en ce qui concerne les auteurs que nous avons évoqués plus haut. Car 

si McMullin se demande effectivement s'il existe une limite au-delà de laquelle la question 

"pourquoi" devient scientifiquement illégitime: il est clair cependant pour E m a n  et Gratton que 

la mise sur pied d'une théorie unifiée ne représenterait pas une limite à l'explication des paramètres 

fondamentaux, mais bien une réponse si efficace qu'elle conduirait à ne plus s'étonner devant leur 

détermination. 

Pour conclure ces remarques, rappelons-nous aussi, comme cenains le veulent, qu'une 

théorie ultime ne serait rien de plus qu'un formalisme mathématique issu de la pensée humaine 

(elle-même étant rendue possible par l'actualisation des principes contenus dans un tel 

formalisme). Pour plusieurs, le mystère soulevé par cette apparente complicité entre l'univers et 

la vie ne saurait être totalement résolu par le biais d'une "équation magique", comme l'appelle 

Wheeler. Ainsi, Hawking, dont la confiance dans le pouvoir d'une théorie unifiée est souvent citée 

à titre exemplaire, demande pouxtant: "Qu 'est-ce qui ittsufle le jeu dms ces équations et prcxiuit 

un univers q t c  'elles pourront décrire? Harris effectue une remarque similaire: 

"The universai principie ifseif h a ,  so for, ont'y been adum brareà, and cannor us yet be preciseiy 
fontrulared; but fund when ir is, ir would sril/ mmain no more thon an abstracr fonnula, aparl fmm 
its acrive sel/-spec~jîcution in, and as, the physicai worId. Ir is in i u  acrualization and in the 
ou fconle of ifs sel/-developnien f rhar ifs [rue nature wouldfinai fy be revealed. 'O' 

Le mérite de telles affirmations est de nous faire garder à l'esprit une vérité triviale, mais qu'on 



peut parfois oublier: le formalisme le plus puissant sera toujours dépassé par le "feu" du réel qu'il 

décrit et par celui du principe qu'il traduit. 

À la lumière de la diversité des positions évoquées dans ce chapitre, il est facile de voir que 

le statut accordé aux théones unifiées est loin d'être clair et que beaucoup plus d'éclaircissements 

philosophiques seraient nécessaires à leur sujet. Rien ne parait solidement établi à leur sujet: on 

peut les croire possibles ou irréaiisables et, advenant le premier cas, considérer qu'elles résolvent 

le problème de l'ajustement précis ou non. Par conséquent, il reste plutôt difficile dans ce dossier 

de se forger une opinion ferme. Aussi, une des solutions possibles, pour l'instant du moins, est 

peut-être de s'en tenir a la pensée exprimée par les dernières lignes du livre de Davies: 

"Givett mchjrtitre slrccesr in providing basic physical ressorts for the apparent& 

accidei~tial arraiigement of the world, the aitihropic principle would [ose any 

explanatory power. Nevertheless, it woirfd be no less remarquable rhat basic 

physics had beeit f o w ~ d  ro be orgaitized iii a jashion so propitious for Iije. 

Wlieiher the Inws of nature cnn force the coincidences on the universe or no?, 

the fact thnt these relations are necessary for our existence is surely one of the 

mosr fascinating diseoveries of modern science.'" (nous soulignons) 
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Chapitre VI 

T J L T I P m  

Une autre façon de répondre à l'énigme que nous pose les coïncidences anthropiques 

consiste à postuler l'existence dans l'univers d'une multitude de "régions" distinctes - au sens 

d'absence totale ou quasi-totale de contact causal - déterminées par des conditions initiales 

et/ou régies par des constantes fondamentales différentes. Selon ce point de vue, notre 

combinaison paniculière de paramètres pourrait être expliquée de façon probabiliste par le fait 

que pratiquement toutes les combinaisons possibles existent, ailleurs dans l'Univers. Si c'était 

le cas, il pourrait alors s'avérer plus compréhensible qu'au moins une des régions de l'Univers, 

la nôtre, se soit vue anribuée une combinaison contenant la possibilité de la vie. 

Nous entrons ici dans un domaine déconcenant à plusieurs égards. D'abord, alors qu'il 

nous est pratiquement impossible d'imaginer la distance qui nous sépare de l'étoile la plus 

proche, et encore moins celle de la galaxie voisine ou la taille de l'Univers observable, voilà 

qu'il nous faudrait maintenant envisager que ce dernier ne soit lui-même qu'une goutte dans 

l'océan, non seulement celui de l'espace, mais aussi celui, nouveau, de la multiplicité des 

combinaisons possibles de paramétres fondamentaux. Évidemment, ce ne serait pas la 

première fois que notre représentation du monde devrait être réaménagée. Les promoteurs des 

mondes-multiples s'avéreront-ils les Copernic de l'an 2000, les plus conservateurs étant cette 

fois victimes de "cosmocentnsme"? La question est ouvene ... En fait, elle l'est tellement que 

cela constitue une autre raison pour laquelle ce sujet peut être qualifié de déconcertant. Au 

sein de la communauté scientifique, les opinions à ce sujet vont d'un extrême à l'autre. Alors 

que pour les uns l'existence des mondes-multiples est presque considérée comme un fait 

acquis, elle relève toujours pour les autres de la science-jiction. Comment expliquer des 

divergences si marquées? C'est ce que nous tenterons de voir dans les pages qui suivent. 

Avant de présenter les différents scénarios élaborés par les physiciens et les 

cosmologistes qui nous permettraient de croire en l'existence de mondes-multiples, nous 



voudrions tout de suite soumettre au lecteur une des pistes de réponse envisageables quant à 

la question précédente, afin qu'il l'ait à l'esprit et puisse en juger tout au long du chapitre. 

Selon plusieurs, le débat sur les mondes-multiples se situe à la frontière de la science et de la 

métaphysique. Pour cette raison, il se pourrait qua constitue un lieu privilégié où s'expriment, 

volontairement ou non, les tendances philosophiques profondes des différents auteurs, 

particulièrement en ce qui concerne la question de l'existence possible d'un P ~ c i p e  Créateur. 

Ainsi, la grande diversité des opinions au sujet des mondes-multiples trouverait peut-être là une 

part de son explication. L'idée n'est pas nouvelle et se laisse résumer par cette phrase de 

Thomas D'Aquin: "C 'est pourqtdoi ceux-là seuls ont pu admettre une pluralité des mondes' 

pi n 'ass&~~aier~tprrspotrr r cause à ce monde-ci une sagesse ordomtatrice, mais le hasard. "' 
Aux yeux de beaucoup, il est clair que l'option des mondes-multiples sen de porte de secours 

à ceux qui refusent à tout prix d'envisager la possibilité divine, ou du moins, à un premier 

niveau, la présence de causes finales dans l'Univers. De plus, non seulement cette possibilité 

servirait de porte de secours, mais elle aurait été construite expressément à cette fin. Ainsi 

selon Démaret et Lamben, "2 'idée de l 'utilisation d 'un ensemble d'univers procède 

assitrémertt de !'intention de ne pas recourir en arrcttne occasion Ù la iéleologie dans le 

processus explicatif '2. Le fait que les différents scénarios de mondes-multiples ne reposent 

encore, comme nous le verrons, sur aucune base empirique solide tend à corroborer cette 

hypothèse selon laquelle la préférence envers les mondes-multiples relève essentiellement d'un 

choix philosophique et non d'un raisonnement exclusivement scientifique, comme cenains 

voudraient le faire croire. Un exemple d'une telle préférence est visible dans cette affirmation 

de Carter: "Ifii were to ~ 1 0 7 1  out thut strict limits (celles posées par la vie sur les paramètres 

fondamentaux) could ahvays be obtair~ed à !bis way (les mondes-multiples), while ritternpts 

IO derive them from more fu~tabrnental rnathematicuZ structures failed, tths would be able zo 

be corrmiced as eviderlce that the world ensemble philosophy should be tuken seriousiy, even 

ifone did 1101 like it. Alors que pour d'autres le même raisonnement conduit à prendre au 

sérieux l'hypothèse téléologique, Caner opte ici pour la possibilité des mondes-multiples, 

admettant toutefois ouvertement que ce sont les coïncidences anthropiques qui l'y poussent, 

et non un argument strictement physique ou cosmologique. Un autre exemple est fourni par 



l'analogie et le commentaire de Gribbin et Rees: 

"Either the tailors who wont in thor shop h m  m j î i l l y  meassred thot person3 bot+ and made 
a a i t  to$t if - bespok tailoring - or the shop h m  such a large range of clothing crvclilable, 
in al1 shapes and sizes, that the person in question h m  been fitted out fiom stock, of the peg. 
The idea thPt the Univcrse is in some wtry consmctedfor our benefir. or ut kat designcd as a 
/if home for intelligence, corresponds ro the firjt possibiliy. In many ways the second 
akernaîive is more crlbo&e; but it requires the existence of a vart amay of altemative 
universes fmm which we have "chosen " by the fact of our existence. "(nous soulignons) 

Pourquoi la deuxième alternative est-elle plus séduisante? Gribbin et Rees gardent la-dessus 

le silence le plus complet. Il est ainsi très tentant de croire que cette position relève 

simplement d'une préférence philosophique. 

Évidemment, la situation inverse est tout aussi vraisemblable. Les penseurs enclins à 

croire en l'existence d'un Dieu sont susceptibles d'être réfiactaires à l'hypothèse des mondes- 

multiples parce qu'elle pourrait ne pas convenir à leurs préférences métaphysiques.' Mais 

laissons maintenant de côté les éventuelles préférences philosophiques des auteurs et 

concentrons-nous plutôt sur leur seule argumentation. Car il se pourrait bien qu'en bout de 

ligne, face aux coïncidences anthropiques, nous soyons confiontés à cette ultime alternative: 

mondes-multiples ou Esprit Créateur. C'est en tout cas ce que défend un auteur comme John 

Leslie, pour qui l'ajustement précis des paramètres fondamentaux indique soit l'existence d'un 

Dieu, soit l'existence de mondes-multiples, les données scientifiques ne favorisant pas l'une 

plus que  l'autre. Examinons donc les possibilités ouvertes par la science contemporaine au 

sujet de l'hypothèse des mondes-multiples. 

Possibilités de mondes-multiples 

Si l'idée de "mondes-multiples" est présente chez plusieurs penseurs de la tradition 

occidentale, elle n'y prend toutefois pas la forme particulière qu'elle revêt aujourd'hui. Ces 

' Bien que. comme plusieurs le soulignent, l'existence de mondes-multiples ne soit pas en contradiction 
avec I'existence de Dieu. 



"mondes", depuis la révolution copemicie~e du moins, refirent la plupart du temps a d'autres 

soleils accompagnés de terres habitées. Sur plusieurs points, entre autres le fameux thème des 

"univers-paraileles", il semble plutôt que ce soit dans la littérature de science-fiction que nous 

rencontrions les idées les plus proches des hypothèses actuellement proposées en science. 

Dans le contexte scientifique, Bmow et Tipler ainsi que Démaret et Lambert s'entendent pour 

dire que la première formulation contemporaine de cette idée est due au biologiste anglais C. 

Pantin, qui, étonne par les remarquables caractéristiques de substances chimiques comme l'eau 

et le carbone, écrivait en 1965: 

"... the properties of the material Universe are uniquely suitable for the evolution of living 
creotures. To be O/ scientijîc value any exp lanation musr huve predictable consequences. 
These do not seem IO be attainable. //we could know that our univeme was onty one of on 
indejnite number with wnyi~ig prvperiies, we could perhaps invoke a solution analogous tu the 
principle o/narurul selecrion; that oniy in cefiain universes which happen to iriclude ours, are 
rhe condifions suifable for the existence ofl fe.  and unless this condition is f i  llfilled there will 
be no O bservers ro note the fact. But even jrrhere were any conceivable woy of tesring such 
lypothesis we should on& have pur ofltlre problen~ of why, in ail rliose Universes, our own 
should be possible?!"' 

II est intéressant de noter ici que c'est bien le "problème" des propriétés remarquablement 

adaptées à la vie de notre univers qui est à l'origine de l'hypothèse des mondes-multiples. 

C'est à peu près le même raisonnement que suit Carter dans son article fondateur de 1974. Il 

y introduit pour la première fois le concept de mondes-multiples en cosmologie, et cela avec 

comme unique motif non pas une observation empirique ou une possibilité théorique déduite 

à partir d'un formalisme mathématique, comme il l'avait fait au sujet des trous noirs, mais le 

désir d'expliquer notre combinaison fertile de paramètres fondamentaux sur la base d'un effet 

de sélection. Ce raisonnement conduit à ce que certains appellent aujourd'hui le "principe 

anthropique faible élargi", mais que Carter considérait originellement comme son "principe 

anthropique fort". De la même façon que son principe anthropique faible original visait à tenir 

compte de l'effet de sélection que notre condition d'êtres vivants basés sur la chimie du 

carbone impose sur notre position temporelle dans le cosmos, son principe anthropique fort 

postulait que cette même condition pourrait aussi imposer un biais sur l'ensemble des 

paramètres fondamentaux que nous observons aujourd'hui. Mais, évidemment, pour qu'il y 

ait effet de sélection, il doit nécessairement y avoir un domaine à partir duquel sélectionner. 



Ainsi, puiqu'il appert presque certainement aujourd'hui que les constantes fondamentdes ne 

varient pas au wurs du temps, une telle sélection ne s'avère possible que s'il existe une 

multitude de mondes caractérisés par des paramètres fondamentaux différents du nôtre. 

Il faut cependant savoir qu'à I'époque, Carter n'était pas d'un enthousiasme délirant 

quant a cette hypothèse, ce qui explique d'ailleurs la dénomination de "principe anthropique 

fort". Il s'agissait pour lui d'une explication de dernier recours: 

"II est toujours philosophiquement possible - en dernier ressorr, quand il n'exisre pas 
d'argument physique plus solide - de proniouvoir une prédiction basée sur le principe 
anrliropique f o n  ou rang d'une explication. en raisonnant en termes d'ensemble de mondes. 
Par là. j 'entends un ensenible d'univers caractérisés pur routes les corn binaisons concevables 
de conditions initiales et constanres/ondamentales. '* 

On remarque ainsi que même en dernière instance, il n'est pas question d'envisager la 

possibilité d'une explication de type téléologique. Si l'on tient a respecter la méthodologie 

scientifique moderne, mieux vaut miser sur l'existence de tous les mondes possibles. Cet 

exemple, comme celui de Pantin, suggère que l'hypothèse de Démaret et Lambert, selon 

laquelle l'origine de I7utiIisation actuelle des mondes-multiples réside dans le désir d'éviter 

toute intrusion téléologique en science, n'est pas dénuée de tout fondement. Dans les deux 

cas, aucun scénario concret de réalisation n'est avancé avec l'hypothèse. La seule justification 

des mondes-multiples dans ces exemples réside dans la possibilité qu'ils offrent d'augmenter 

Ia probabilité de réalisation de notre combinaison de paramètres fondamentaux. Toutefois, il 

reste que les scientifiques, motivés par ce désir d'exclure la téléologie ou non, ont maintenant 

réussi à mettre sur pied bon nombre de scénarios théoriques cohérents suggérant la possibilité 

de l'existence de ces univers qui nous sont étrangers. 

C'est une chose hppante que de constater la grande variété des possibilités théoriques 

de mondes-multiples ayant vues le jour au cours des dernières années. Cette véritable floraison 

devrait-elle nous inciter à croire qu'au moins un de ces scénarios s'avérera le bon? Peut-être ... 

Malheureusement, nous ne pouvons nous permettre dans cet essai de les examiner tous en 

détail. De plus, ces théories présentent un niveau de complexité théorique si élevé qu'il est 



préférable, pour une analyse en profondeur, de renvoyer le lecteur vers des ouvrages 

spécialisés sur la question.' Nous nous contenterons ici de reprendre la classification proposée 

par Démaret et Lambert, que nous avons jugée la plus pertjnate pour notre propos, et de nous 

attarder quelques instants sur les deux possibilités qui smt  présentement considérées comme 

les plus plausibles. 

Ces derniers distinguent d'abord deux catégories d'hypothèses faisant appel à 

d'éventuels mondes distincts. La première relève du domaine de la cosmologie théorique, la 

seconde, de I'astrophysiqire. Dans le dernier cas, il s'agit plus précisément d'invoquer des 

processus impliquant Ie destin de la matière s'effondrant à l'intérieur des trous noirs. Selon 

certains scénarios théoriques, il serait possible que la matière engagée dans ces implosions 

cosmiques, ultimement, "traverse de l'autre côté". Bien peu d'arguments semblent cependant 

pouvoir être avancés en faveur de l'existence de ces mondes parallèles et cette hypothèse n'est 

pas parmi les plus crédibles. L'ensemble relevant de la cosmologie théorique est quant à lui 

plus fertile en possibilités. Démaret et Lambert le divise lui aussi en deux classes. La première 

débouche sur des mondes causalement séparés du nôtre, mais possédant les mêmes lois et 

constantes physiques, tandis que la seconde envisage des régions où mêmes les lois et les 

constantes fondamentales pourraient s'avérer radicalement différentes. 

Parmi les trois possibilités répertoriées dans la première classe de la seconde catégorie, 

la première est probablement celle qui est considérée le plus sérieusement. Elle n'est 

cependant pas la plus facile a imaginer. La théorie des mondes-multiples de la mécanique 

quantique prend son origine dans le problème de lo mesrue. Selon l'interprétation de 

Copenhague de la physique quantique, toute opération de mesure sur un système actualise un 

des états possibles de ce dernier. C'est ce qu'on nomme la réduction de la fonction d'onde. 

Avant cette opération le système est considéré comme une superposition d'états quantiques. 

L'acte de mesure provoque donc un changement de la fonction d'onde du système, changement 

' La linérature sur le sujet des mondes-multiples abonde. Au niveau des auteurs se consacrant su 
principe anthropique, les analyses les plus détaillées sont fournies par les ouvrages de Barrow et Tipier, 
Démaret et Lambert, et John Leslie. 



se traduisant par l'actualisation d'un des états singuliers contenu dans l'ensemble des états 

possibles. Parmi les problèmes que doit affronter cette interprétation du formalisme quantique, 

un des plus aigus est celui provoqué par l'application de cette théorie à l'échelle cosmique. 

Nous y avons fait allusion plus tôt, la difficulté réside ici dans l'absurdité de la notion de 

"fonction d'onde de l'Univers", notion qui semble nécessaire à une description quantique de 

l'univers à grande échelle, mais qui, conceptuellement, implique que mit effectuée une 

opération de mesure sur un système dont aucun observateur ne peut sortir. 

C'est en vue de résoudre cette dificulté qu'a été mise sur pied en 1957 l'interprétation 

des mondes-multiples de la mécanique quantique. Voici en quelques mots comment la 

décrivent Démaret et Lambert: 

'Xu lieu de supposer que l'opération & mesure "sélectionne" un état particulierparnri ceux qui 
constituent le "paquet d'ondes". Everert, Graham, Wheeler et D e i h  adoptent le postulat 
suiva~tr. L'observation de l 'appareil de mesum provoque l'apparition dlnivem disiincu et dans 
choque univers. un étar particulier du système physique est réalisé. Ainsi. il n )J a pas de 
"riducrion du paquet d'ondes" lors d'une mesure. mais au contraire. tous les etars possibles 
du sysrènre conrinuent d'exister, chacun dans leur "univers" propre. Ce postulat audacieux. 
dit des monda-multiples, se conrplere par un oum spécr>anr qu'aucun de ces "univers" ne peut 
conrniirniquer avec les autres. hrous ne pouvons donc pas mettre en évidence l'existence des 
'hiondes-nru Itiples " d'un point de vue expérimenral. "' 

L'existence d'une multitude -- le mot est faible -- d'univers aux propriétés géométriques 

semblables ou différentes du nôtre peut donc être considéré comme la conséquence la plus 

importante de cette théorie (bien que la question ne soit pas encore résolue, il semble que celle- 

ci ne soit cependant pas compatible avec des variations des constantes fondamentales). À 

chaque observation, et même, selon certains, à chaque interaction, l'Univers actualiserait ainsi 

toutes ses possibiIités quantiques et la nature "probabiliste" de la physique quantique se 

révélerait finalement n'être que le reflet de notre ignorance des autres mondes. Leslie écrit: 

"To the hlarry- Worlds theorisr the so-called "indeteminism " of particle decays and of al1 
quantum-probabilisric uflairs is a nratterjusr of our ignorance of a total picture in which al/ 
concebable dmlopmem am in fact taljng place soniewhere. Nor all of them cake place in the 
cosnric branch wltich is your CVorld as of now*; but you-now is jusr one outconte of a multiple 
branching undergone by the you ofjust a montent agoee 



Évidemment, de prime abord, cette hypothèse vertigineuse est si dérangeante pour l'esprit qu'il 

est difficile de lui accorder quelque crédibilité que ce soit, qu'elle provienne de brillants esprits 

scientifiques ou non. Peut-être toutefois ne faudrait-il pas sous-estimer l'étrangeté de la réalité 

a laquelle nous donne accès la physique quantique. La conception du temps découlant de la 

théorie de la Relativité non plus n'était pas crédible à première vue. Pour citer Weinberg de 

mémoire, il faut peut-être se rappeler que souvent en physique, l'eneur n'est pas de prendre les 

théories trop au sériew mais de ne pas les considérer assez sérieusement. Malgré cela, il reste 

quand même que l'hypothèse des mondes-multiples de la physique quantique fait face a de 

nombreuses critiques qui mettent en doute sa crédibilité. Retenons pour teminer que le 

formalisme mathématique de la physique quantique lui-même n'est pas affecté selon qu'on 

adopte la perspective de Copenhague ou celle des mondes-multiples. C'est au niveau de son 

interprétation que surgissent les divergences. 

La seconde possibilité de la première classe est celle de l'Univers globalement 

inhomogène d'Mis. Dans ce cadre, l'univers observable en expansion ne représenterait, 

spatialement, qu'une région au sein d'un Univers constitué par une multitude, sinon une infinité 

d'autres régions, la plupan inhonogènes et caractérisées par a peu près toutes les géométries 

compatibles avec la cosmologie relativiste. Cette hypothèse semble toutefois relever de la 

spéculation pure, ne reposant sur aucune base théorique solide. La dernière avenue est celle 

de la création quantique d'univers a partir du "vide". Dans cette perspective, des fluctuations 

du "vide" quantique seraient en mesure de donner naissance à des univers entiers, ces derniers 

étant, encore une fois, régis par les mêmes lois, mais possédant des géométries différentes. 

On trouve dans la seconde classe, celle envisageant des mondes-multiples aux 

constantes fondamentales différentes, le modèle cyclique d'univers fermés de Wheeler. D'après 

ce scénario, l'univers actuel serait appelé a se recontracter dans un "Big Cmnch" et, au 

voisinage de la singularité initiale, par le biais de certains processus quantiques inconnus, à 

"rebondir" pour mettre au jour un nouvel univers, régis cette fois par des constantes nouvelles, 

les anciennes ayant été modifiées au cours du processus. Ce modèle, encore discuté par 



certains, s'avère toutefois si fiagile que Wheeler lui-même a préféré l'abandonner. 

Enfin, l'hypothèse à laquelle on accorde actuellement le plus de crédibilité est celle de 

l'Univers auto-reproducteur d'Andrei Linde. Ce modèle présente de nombreuses ressemblances 

avec l'Univers globalement inhomogène d'Ellis, mais a l'avantage d'être beaucoup plus 

développé sur le plan formel. Autre avantage, il s'inscrit dans la veine du tres prometteur 

paradigme inflationnaire. LZlnivers de Linde, spatialement infini, est inhomogène à grande 

échelle et se caractérise par des conditions initiales chaotiques. Sous l'influence de conditions 

paniculières, certaines sous-régions (de l'ordre de 10Q5cm) d e  cet Univers vont subir une 

phase inflationnaire provoquée par des processus de brisures de symétrie et se scinder en une 

grande variété de "mini-univers" ou de "bulles-univers". Les processus de brisures de symétrie 

étant pour une large part aléatoires et pouvant se dérouler différemment d'une "bulle-univers" 

à l'autre, les mondes ainsi créés peuvent de ce fait posséder des caractéristiques fort différentes, 

non seulement au niveau de la géométrie, mais aussi a celui des constantes et des lois physiques 

fondament ales. Si certains sont susceptibles d'êtres "morts-nés" et de se recontracter 

rapidement sur eux-mêmes, d'autres risquent par contre de posséder les propriétés requises au 

déclenchement en leur sein d'une autre phase inflationnaire chaotique, donnant ainsi naissance 

à une autre "portée" d'univers. Et, parmi cette infinité de mondes se multipliant sans cesse, il 

s'en trouve nécessairement qui se voient attribuer des paramètres fondamentaux propices à la 

croissance de la complexité, au développement de la vie et à l'éclosion de la pensée, ce qui est 

bien sûr le cas de la "bulle-univers" que nous connaissons. 

Un des aspects notables de ce modèle est qu'il procure peut-être le scénario le plus 

crédible pour expliquer l'existence de mondes aux propriétés différentes. Leslie insiste sur ce 

point: 'Frobabilislic symrneîry breakhg provides, pleuse note. a particulariy plausible way - 
afmosl the on& way which physicisîs have faken much beyond O#-the-cut rernurh and hand- 

wuving - of giving wideiy varyitlg charocters !O dflerent universes. '@ Autre point à 

remarquer, si certaines hypothèses de mondes-multiples font appel à un "tres grand nombre" 

d'univers, la dernière, quant à elle, en implique bien une itlfinité, autant dans l'espace que dans 



le temps', ce qui n'est pas sans entraîner de nombreuses conséquences. L'Univers de Linde est 

une entité éternelle et auto-reproductrice. Démaret et Lambert résument ainsi cette 

cosmologie hypothétique: "Le nouveau paradigme cosmologigue inîroduit pas Linde consiste 

donc à substituer aux modèles FLR W, qatiulement homogènes et isotropes, un Univers 

spatialement inj?~fi,>i, /ondamentalernent inhomogène et probablement sans débw ni lin, 

véritable labyrinthe constitué d'une infinité de "mini-univers" se reproduisai 

éternellement. " Io  Toutsfois, malgré un développement théorique élaboré et des implications 

métaphysiques pouvant en séduire plus d'un, cette hypothèse, elle non plus, n'est pas & l'abri 

des nombreuses difficultés auxquelles font face les différents scénarios de mondes-multiples. 

Critiques à l'hypothèse des mondes-multiples 

D'un strict point de  vue scientifique, la critique la plus importante que doivent 

rencontrer ces diverses conjectures est 1 'absence totale de fondements empiriques solides. 

Pour l'instant, il ne s'agit toujours que de spéculations théoriques. Earman exprime la pensée 

de  plusieurs lorsqu'il rappelle: "But I cautio~l thaf at present Linde !s ~pecularions are 

spenrlaiions. "". Si on se souvient que le scénario d'inflation chaotique de Linde est, de l'avis 

général, le plus développé et le plus prometteur, que doit-on en déduire sur le statut auquel 

peuvent prétendre les autres hypothèses? C'est en raison de ces bases essentiellement 

spéculatives que Leslie, pour qui c'est la série des coïncidences anthropiques qui représente le 

meilleur argument en faveur des mondes-multiples, répond de la façon suivante à la question 

de la crédibilité de cette hypothèse: Tt quickly becomesplain thatphysics unàastronomy as 

mch - diijorcedfiom all biology - mppiy virtually no grouna5 for believing in such an 

Ehsemble's existence, thoirgh they m q  mggest ways in which it might corrceivably have corne 

about. "". Si l'on se fie à ce point de vue, celui qui veut croire en l'existence de ces mondes 

"parallèles" ne peut donc s'en remettre uniquement à la science pour cautionner son choix. 

' Récemment, le physicien A. Vilailiin a cependant conteste que ce modèle puisse posséder un passé 
intini. Cet aspect de la théorie n'est donc pas admis a I'unanimi té. (voir VILENKIN A., Physical review D. 46 
(1 992), 2355) 



Plus grave peut-être que le manque actuel de preuves empiriques est l'inévitable 

absence fiture de ce type de preuve, puisque l'impossibilité d'un contact causal entre les 

différents mondes est sous-jacente dans tous les scénarios. C'est là le problème de 

l'infals~fiabilire. Selon Pagels, la spéculation sur d'éventuels mondes-multiples est une 

démarche à tout jamais immunisée contre la réfutation e~perirnentale.'~ Pour Reeves elle 

relève clairement, dans un tel contexte, de la science-fiction" et de  semblables propos sont 

également tenus par ~allapona? Démaret et Lambert résument ainsi la situation: 

" L ' ~ o t h e s e  de I'exisrence de mondes niultiples est aujourd'hui populaire au sein du c e d e  des 
cosnr ologisres bien que I1existence d'autres mondes que le nôtre n'air pas encore pu erre 
prouvée par I'observarion- On voit d'ailleurs mal acrueflenrenr sur quelle base on pourrait 
meure au point des observa fions perniertant de vérijier cette hypothèse, car roures les 
propositions de modélisarion d'univers mulriples issues de fa science contemporaine que nous 
avons examinées soufient. senrble-r-il, d'un grave defaur commun, a savoir I'impossibilire 
dënv soumises à des observarions/alsi/iantes, puisque aucune infonnafion ne parair pouvoir 
érre échangée entre les hypofheriques univers parallèles coexistant avec le n6rre."" 

Dans une telle situation, il est difficile de résister à l'impression que des motivations 

philosophiques non avouées sont enectivement à l'oeuvre dans ce débat. Comment expliquer 

autrement la grande popularité de l'hypothèse des mondes-multiples, malgré les entorses 

qu'elle inflige à la méthode expérimentale, au sein d'une communauté pourtant si attachée a ce 

principe fondamental de la recherche (sans oublier que de semblables écarts aux principes 

méthodologiques traditionnels sont souvent reprochés aux versions finalistes du principe 

anthropique) ? 

Des contre-arguments ont cependant été avancés pour répondre à l'argument de 

l'infalsifiabilité. Nous citerons ici brièvement ceux de Sciama et de Smith. Le premier, qui, sur 

la base du principe que tout ce qui n'est pas interdit est nécessaire, défend ouvertement la thèse 

de l'existence de tous les mondes logiquement possibles, argue que cette hypothèse peut tout 

de même mener à des prédictions falsifiables: 

"On the otiler han4 I would expect our universe ro be a generk nrem ber of the set which could 
give rise ro us. Such a genenc urriverse would not possess o simple mathemarical nde 
govenling iîs initial conditionr. The predicrion w*ould rhen be: Penrose is wrong and Huwking 
is wrong. and rhis could one day be denionsrrable, for example by nieusuring the initial degree 
oJanisotropy of rhe universe. A full and rigorous discussion ofrhis question would require 



a szill-to-be-commcted measun theov on the ensemble space ofthe unbenes. Bur I hope ir  
is clear rhar by making a testable predicrion, the hyporhesis that thcm ur j t  many disjoint 
universes is a physical hyporhesis. "" 

Smith, quant à lui, croit que s'opposer à I'hypothèse des mondes-multiples parce qu'on ne peut 

établir empiriquement I'existence de ces derniers dénote un manque de compréhension de la 

théorie: 

"The nr any-worlàs hyporhesis funcrions as an explanation of a set of observarional data. the 
anrhropic coincidences; the many-worldr are the unobservables thai are posnrhted to explain 
rlrese obserwd coincidences by shming fheni ro be necessa y rarher than a priori improbable. 
Accorùingly, ro coniplain thar the man-v-worids ore rhentselves unobservable is to confise rhe 
logical r-ole of the explanans with rhar ofrlre explanandum; it is the explanandum rhat neeàs 
ro be observed. no1 the expl~nans."'~ 

Sur cet argument cependant, Démaret et Lambert ne manqueraient pas de rappeler que si la 

physique a souvent réalisé de  spectaculaires avancées en postulant I'existence d'entités non- 

directement observables, elle s'est toutefois toujours montrée réservée quant à la multiplication 

a l'infini de telles entités.l9 Et dans le cas qui nous occupe, c'est uniquement en vue d'expliquer 

un fait sing~lier que sont introduits une infinité d'univers. Encore une fois on le voit, sur ce 

point comme sur bien d'autres, la discussion autour de  la question du principe anthropique 

donne lieu à une véritable fiapentation des opinions et aucun consensus ne parait pouvoir être 

établi. 

Après l'argument de l'absence de bases empiriques, la deuxième objection majeure que 

doivent affronter les scénarios de mondes-multiples concerne justement cette multiplication 

inimaginable des univers. Celle-ci en conduit plusieurs à refuser à I'hypothèse des mondes- 

multiples un quelconque statut explicatif quant au problème des coïncidences anthropiques. 

Démaret et Lambert sont de  ceux-là. À leurs yeux, les théories de  mondes-multiples 

remplacent le problème de la contingence par celui de la surabondance invérifiable des univers, 

et cette tentative d'explication des paramètres fondamentaux au moyen d'un langage 

probabiliste n'explique en fait pas grand chose. Ils reprennent aussi B leur compte la position 

de Lad rière: "Mai, comme le note très pertinemment Jean Ladrière, ce procédé classique 

visant a rendre jntelligi-ble la contingence en invoquant le hasard et le langoge des 



probabilités cotdrrit à me remnciation 4 la p é t e  d'inteIIigibiiité. "? Et si cette difficulté 

s'applique aux scénarios prévoyant un grand nombre d'univers (mais, se demandent certains, 

un grand nombre d'univers e s t4  vraiment suffisant pour réduire de façon significative 

l'improbabilité de notre combinaison remarquablement précise de paramètres?), on imagine 

bien qu'elle est encore plus grande en ce qui concerne les hypothèses qui en postulent 

littéralement une infinite, ce qui est le cas des deux modèles théoriquement les plus cohérents, 

soient celui des mondes-multiples de la mécanique quantique et celui de l'inflation chaotique 

d e  Linde. Peut-on prendre la mesure d'une telle hypothèse? La perspective d'une 

muItipIication sans limite de chaque chose, de chaque être vivant, de chaque situation possible 

est-elle réellement envisageable pour la raison? Le chimiste Mario Zatti émet à ce propos un 

point de vue radical: "However, this aften~afive is irra~ionaf, because nofhirrg can be 

demomrrated by iti~rodtccitig the i tf lt ite. '*" Corey partage aussi cet avis et considère que les 

conclusions entraînées par l'hypothèse d'une infinité de mondes relèvent littéralement du non- 

sens." 

Une autre façon d'exprimer ce point de vue consiste à invoquer le fameux principe de 

simplicité du rasoir d'Occam: entre deux hypothèses visant a expliquer le même phénomène, 

il faut choisir la plus simple et la plus économique. Et en ce sens, il parait assez clair que 

recourir à une infinité de mondes constitue une façon plutôt dépensière d'expliquer 

phénomène.' À ce sujet, Davies écrit: 

"Can we realiy believe itt hirless numbers of universes, creared bur never observed, serving 

' Notons sur ce point la position onginale de Sciama. Ce dernier invoque justement le rasoir dOccam 
pour justifier son postulat de I'esistence de tous les mondes logiquement possibles: "On the conventional view 
of a unique urliverse wle have ro assume t h  ir was decided char ail but one ofthe iogicaliy possible universes 
should nor exisr. This is a vety str-ong cssunrprion and ir is contpleleiy obscure how* rhis decision was ruken. 
A4y own view is rhar we should invoke as few consrrairrts on reality as is conrparibie wirh observarion. and char 
ir is rhis view which is in hornrony wirlr OcA-llani 'J razor. Thus, I am advocating rhar everyrhing which is nor 
forbidden is compu/sory. A4y exislence, îogether wirh die necessaryjine-runing. is rhen a trivial consequence 
oJrhisproposol."~cic~na, op. cit ... p.108). Si Carter s'est dit d u i t  par cet argument (The anrhropic selecrion 
principle. p. 51.), Demaret et Lambert, quant a eux, ne I'ont pas trouvé ires convaincant. Ces demiers 
considèrent que ce postulat n'est lui-même pas nécessaire au sens du principe d'Occam (parce que non 
commandé par des impératifs empiriques) et que la position de Sciama relève d'une option philosophique 
identifiant le logique et l'ontologique, option particulière ne relevant plus du tout de la méthodologie scientifique 
(Le principe anthropique, p.201.). 



no purpose excepr to ensure rhar. somewhere among the vasr awuy o/wasred worldr, wilî be 
the cognizable accident? To erploin rhe coincidences by invoking an injniiy of useless 
u n i w m  seents like canying excess baggage ro rhe exrreme. Yer if musr be conceded rhat the 
altemarives - a universe crpoted/or habirarion. or one in which the wty special smtcturr is 
simply regarded os a pure miracle - ore olso open CO philosophical challenge. *'- ' 

Dallapona utilise ce même principe pour justifier son rejet de l'inflation chaotique de Linde, 

mais à un autre niveau. Après avoir montré pourquoi selon lui la théorie de l'inflation 

chaotique repose sur une base métaphysique plutôt complexe, l'astrophysicien écrit: 

This being su, I anr naruru& inclined, as a physicist, used to considering rhe simplesr rheoty 
as the besr one, ro behaw in rhe sanie w w y  in rlie meraphysical domoin. This is why, occording 
ro rhe pwsenr anabsis, I have no doubcs. giwn d ~ e  chaoric and the planner assumprions. ro give 
ntyprv femnce IO rlre second one. ond I an1 also inclined ro rhink rhar rhe cowelarions poinred 
our by die anrhropic principle are a srrong indication for a general design connecring rhe 
physical and the hunion worl&."" 

Le dernier argument de Dallaporta nous ramène à présent a cette hypothèse que nous avons 

avancée dès le début du chapitre et que nous considérerons maintenant comme la troisième 

objection majeure adressée aux mondes-mu1 tiples, a savoir que pour une large part, l'ad hésion 

à ces scénarios parait relever plus d'un choix philosophique que d'une démarche scientifique. 

Cette objection ne se comprend évidemment qu'en regard des deux précédentes. C'est 

en raison du manque de preuves expérimentales et des difficultés (conceptuelles, ontologiques 

ou autres) qu'implique une explication recourant à une infinité de mondes que ces hypothèses 

peuvent être qualifiées de ad hoc, c'est-à-dire d'arguments développés explicitement en vue de 

justifier une théorie ou un point de vue que I'on veut défendre apriori. Dans le cas des 

mondes-multiples de la mécanique quantique, ce qu'il s'agit de préserver c'est ce postulat 

"évident" de la physique classique selon lequel la description formelle des systèmes physiques 

ne varie pas selon que ces systèmes sont observés ou non, ce qui est cependant le cas si on 

adopte l'interprétation de Copenhague de la physique quantique. Dépouiller l'observateur du 

' Notons m passanL sur la possibilité de la chance, que Leslie faait probablement remarquer ici que 
passé un cenain point, i l  devient justement plus raisonnable de croire que c'est à elle que I'on doit notre 
combinaison de paramètres plutôt que de postuler toujours plus d'univers aux caractéristiques différentes pour 
en rendre compte. La dernière ahernative risque de nous faire tomber dans ce qu'il appelle la "trappe de 
Boltzmann". (Universes, p.99) 



rôle central qui lui est dévolu dans ce cadre, et par le fait même préserver l'"objectivité" de la 

physique et donner un sens a la notion de fonction d'onde de l'Univers, parait être la motivation 

fondamentale de cette théorie des mondes-multiples. Démaret et Lambert3,  esl lie^^, ainsi que 

Gribbin a ~ e e s ~  sont panni ceux qui considèrent que le scénario dEverett-Wheeler-Graham 

a été développé sur des bases essentiellement philosophiques. Et malheureusement, comme 

l'écrivent les premiers, "le refus de I'onrhropocentrisme se conquiert donc ici au prix d'un 

aflaiblisserne~tl de la cm flmabiliré empirique de la théorie, ce qui ne peut être que décevunt 

dm point de vrce scient~flque "**. *. Si ce qu'il s'agit de "sauver" dans le modèle des mondes- 

multiples de la mécanique quantique n'est pas directement lié au problème du principe 

anthropique, il semble toutefois que ce soit le cas en ce qui concerne d'autres hypothèses. Par 

exemple, le modèle purement spéculatif d'llnivers globalement inhomogène d'Ellis, lequel 

constitue en quelque sorte le précurseur du modèle de Linde, a semble-t-il été développé 

explicitement en vue de résoudre le problème de la contingence des conditions initiales. 

Earman affirme: "But E f i  o/fers no N?depettdant w a r r a ~  for thinking that such a siructure 

correspondr ro the actual universe; hdeed, the mode2 was construc~ed specrfically so as to 

lay the grourld workfor an mthropic "e@maiiont'cf the actically observed homogeneity und 

isotropy. '"9~' C'est aussi le type d'accusation que porte Dallaporta contre le modèle d'inflation 

chaotique. Dans le même sens que Démaret et Lambert, qui affirment que l'idée de l'utilisation 

du concept de mondes-multiples procède "assurément" de l'intention d'éviter toute intrusion 

téléologique en cosmologie, ce dernier considère que ce genre d'intention est en particulier à 

la base de la populaire hypothèse de Linde: 

'2nd I consider rhar the main impulse feading towardr the opposire chance o r  chooric 
assumprion hm k e n  nrosrtypursuedwirh the purpose of moiding any invasion of meraphysics 
into the plrysical domain. The aim o/my talk is just ro show that such a purpose has nor been 

D'autre p a  il semble que l'hypothèse des mondes-multiples n'apporte rien en cc qui a trait à l'énigme 
centrale de la physique quantique. De la même façon que dans le cadre de l'interprétation de Copenhague on ne 
parvient pas à saisir commenr la mesure réduit le "paquet d'ondes", de la même façon I'h~vpothése des mondes- 
muIiiples ne propose aucune explication quant à savoir comment exactement est provoquée l'apparition des 
diffkrents univers. 

II faut se souvenir que la raisonnements bas& sur les coincidences anthropiques peuvent être utilisés 
aussi bien pour justifier la possibilité des mondes-multiples que celle d'un Principe Créateur. C'est bien sfir de 
la prerniére alternative dont il s'agit dans l'affirmation de Earman. 



achiewd. and t h  in realiry the chaoric ar~umption has to rely on meraphysics ut Jeasr as much 
as the planner assumption, and in a much more complicated way rhan the direct recourse ro 
God. 'Yo 

De telles accusations sont-elles justifiées? Si le modèle de Linde était à ce point dénué de 

fondements, recueillerait-il autant de partisans? Certains scientifiques ont-ils si peur d'admettre 

la possibilité de l'existence d'un Esprit Suprême qu'ils soient prêts a admettre des hypothèses 

dénuées de sens? Si c'était le cas, Ross aurait alors raison d'écrire: "In their persistent 

rejectïon of an etemd transcendent Creator. cosmologists seem to be resorring io more and 

more abstrrd alrenlatives. "-" Mais ne serait-ce pas plutôt les partisans de la Divinité qui 

refiiseraient, encore une fois, d'admettre la réalité telle qu'elle est? Peut-être, mais il faut noter 

cependant que beaucoup des détracteurs des mondes-multiples sont loin d'être des défenseurs 

de l'hypothèse divine. Une seule chose est certaine, c'est que cela n'est pas facile a voir ... 

Avant de terminer, notons très rapidement quatre autres arguments. D'abord, il faut 

bien avoir à l'esprit que les modèles de mondes-multiples ne permettant pas la possibilité d'une 

variation des constantes fondamentales d'un univers à l'autre ne résolvent que la moitié du 

problème de l'ajustement précis, celle de I'ajustement des conditions initiales. Le mystère reste 

total quant à la détermination des lois physiques dérivant de I'ajustement des constantes. 

Ensuite, au sujet de l'hypothèse de la création quantique à partir du "vide métastable", Reeves 

fait une remarque susceptible de s'appliquer aussi à d'autres scénarios: "Ces recettes [d'univers] 

dépendenr esserttiellement de l'exisience préalable des lois de la physique - telles que les 

expériences de laboratoire nous otir permis de les formuler. Elles impliquent que ces lois 

f'e~i~~erit" a)arlr et "ml-dessus " de ces wiivers. OII pense ici aux "idées" de Platota qui sms- 

tem'enr l'apparence des étres réels. "32 II est évidemment un peu injuste de reprocher à une 

théorie de ne pas rendre compte de î'origine des lois de la nature, ce mystère qui hante La 

pensée humaine depuis toujours. La remarque devient toutefois plus pertinente si l'on 

considère qu'elle vise seulement à fieiner l'enthousiasme de ceux qui seraient tentés de croire 

qu'un tel scénario constituerait "l'explication" ultime de la création du monde. Et en ce qui 

concerne le modèle d'inflation chaotique de Linde, on peut aussi se risquer à penser que la 

réalisation dans différents univers de toutes les combinaisons possibles de conditions initiales 



et de constantes fondamentales ne saurait être assurée que par la présence préalable d'une 

certaine structure fondamentale permettant et provoquant ces processus. Troisièmement, 

comme Pantin, ~ é r n a r e p ~  et Corey soulignent que malgré tout, même advenant la réalité des 

mondes-multiples, il resterait toujours à expliquer pourquoi il existe au moins une possibilité 

de paramètres permettant la formation d'une planète propice au développement d e  la vie. Le 

dernier écrit ainsi: "if fails fo consider the deepper questions of how and why the surjiace 

cond~tiom on any p h e t  ever onongimI& fame 20 occupy the proper life-facilitating conditions 

agaim a!? the oddx Pour Reeves, cette seule possibili~é d e  la vie est même ce qui mente 

Ie plus de susciter notre étonnement: 

"Le miracle de la vie n'est pas qu'elle soit apparue i l y  a trois niilfiurds cinq cents millions 
d'années sur notre planère. C'est qu'elle ait pu apparaitre quelque pan  dans !'Univers. C'est 
qu'elle était dêjà "en puissance" ou moment du Big Bang, dons lo/orme des lois qui régnaient 
sur la nratière chaotique et incandescente. Autremeni dit, le plus stupéfiant c'est que, dans 
l'ensenr ble des lois possibles, il en existent qui puissent promouvoir la complexité. Que ce 
"reglagejh" oit été possible, voilà qui est vraiment digne de notre otteniion.'"-' 

Enfin, dernier point, il a aussi été noté que certains modèles semblaient sous-entendre, dans 

leur postulat d'une absence de contact causal, une sorte de  discm~inuité danS I'éire, ce qui, 

d'un point de vue philosophique, est dificilement acceptable. II ne saurait y avoir qu'un seul 

Univers, englobant la totalité de ce qui est dans son Unité. 

Tous  ces reproches adressés aux hypothèses de mondes-multiples sont-ils fondés? 

Évidemment, il est extrêmement difficile pour les non-initiés aux modèles hautement formalisés 

de  la cosmologie contemporaine, que  seuls les membres d'une communauté restreinte 

d'individus sont en mesure d'évaluer pertinemment, de juger d'une telle question. Cependant, 

il est clair que l'absence de fondements empiriques solides ne joue pas en faveur des défenseurs 

des mondes-multiples. De plus, il faut aussi se rappeler que, même au niveau théorique, ces 

spéculations restent largement incertaines au vu de l'actuelle absence de  théorie physique fiable 

permettant de  décrire les états de hautes énergies, états au sein desquels sont supposées se 

produire la naissance des univers dans plusieurs des scénarios. A la lumière de  ces critiques, 

il semble donc à tout le moins permis de  partager les interrogations de  Earrnan -- 'Ys rhere any 



independent scientljîc justrjication for postulating a world+withjn-worrldr structure for our 

u~~ ive r se?~  - et de Démaret et Lambert: 'Tl es# alors léginme de se poser la question du statut 

de telles hypothèses au sein de la démarche scient~fique. S'agit-il encore réellement de 

modèles authentiquement sc ïenn~pes  comme le laisserait penser leur fornularion théorique 

hautement ma~hématisée?"~ Dans la situation actuelle, il est même difficile de ne pas ailer 

plus loin et de croire, comme l'affirme Leslie, que la réponse est non et que les données de la 

science ne permettent présentement pas de favoriser l'hypothèse de l'existence des mondes- 

muitiples plus que celle d'un Principe Créateur. 
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Chapitre VI1 

À l'esprit considérant que I'impressionnante série des coïncidences anthropiques demande 

à être expliquée, les deux chapitres précédents n'auront peut-être pas proposé d'alternative 

satisfaisante. Tandis que l'hypothèse des mondes-multiples semble reposer sur un terrain plutôt 

glissant, la possibilité d'une théorie unitiée peut paraître laisser irrésolu le mystère de l'ajustement 

précis. Que penser si ces deux explications nous paraissent insatisfaisantes? La situation n'est pas 

facile, sunout quand on pense que c'est du déploiement de l'univers lui-même qu'il s'agit ici. Et 

face à cette éclosion cosmique sur laquelle elle doit se prononcer, la raison est prise de vertige. 

En effet, comment peut-elle ne pas être bouleversée par ce décor grandiose, par ce déploiement 

mystérieux qui l'a mise au monde? Comment, surtout, peut-elle penser que tout cela, que toutes 

ces myriades de galaxies avec leurs imposants cortèges d'étoiles, de  gaz et de planètes, fiit un jour 

fondu dans un volume minuscule, au sein d'une densité infinie d'énergie? Prendre la mesure d'un 

tel phénomène, qui est bien pourtant celui que la science contemporaine nous propose, semble 

relever de l'impossible. En ce sens, Corey a parfaitement raison d'inviter ses lecteurs à méditer 

le scénario: 

"This norion of a Big Bang singulariry, which would have given birrh ro rhe enrire universe, is so 
proJoundi) radical thar if musr be quieiiy rnediiared upon ar some lenghr belore ir can belully 
appreciored. Ir is easy enough ro say rhar rhe eniire universe onginaliy arose from a poinr of 
in$nire densi., bur ir is anorher rhing alrogerher ro fully realize what one is acruolly saying. "' 

Et quand s'ajoute Q la puissance vertigineuse de cet embrasement initial un ajustement d'une 

précision inouïe quant a la possibilité de l'organisation, de la vie et de la conscience, on comprend 

que l'intelligence puisse en rester médusée. Mais revenons à la question initiale. Si les mondes- 

multiples aux paramètres différents ne sont qu'illusion et qu'une théorie complètement unifiée ne 

sufit pas, que dire alors au sujet des coïncidences anthropiques? Ne resterait-il plus, face au 

mystère du cosmos et de ses lois, que l'option du silence? C'est en tout cas ce qu'envisage Barrow: 

"The fundamenrai problems ai rhe fronriers of modern cosmology and particle physics ore of a 
unique ope. They ore nor like the problems ojlaborarory physics. They are nor problems which 



respect the rradirional d o p a s  abour the philosophy and practice of science. They a n  
exrroordinaty pmblems, and they possess extraordinary solutiont which it will require 
extmodinary methodr to caztf;orn the unhrsc. gour methods ulrimately fail. then any boundary 
benveenflndomcnlolscience and merophysical theology will become incmasingly d~ficulr IO draw. 
Sight musi giw wqy IO faith. Conjivnred with an emotio~liy satisfiing marhemarical scheme which 
is "simple" enough io command universal ment ,  but esoren'c enough fo admir no means of 
experimenral test and grandiose enough to provoke no new quesrions then, closeted wirhin our 
world wirhin rhe world, we mighi stmpiy have to believe it. CYhereoJwe cannot speak rhemof we 
must be silent. This is the final senfence ofthe lows o/nature.@ 

À ce point, celui que le silence ne satisfait pas devra peut-être se risquer à faire le pas religieux et 

à considérer la possibilité que tout cela, l'émergence de l'univers comme son ajustement envers 

la Me, ne puisse être expliqué autrement que par l'existence d'un Principe Divin. Mais la Divinité 

constitue-t-elle vraiment une explication? 

Dieu n'est pas une explication 

On se doute évidemment qu'a notre époque, avoir recours a un Esprit Suprême pour rendre 

compte des coïncidences anthropiques n'est pas l'alternative la plus populaire chez les scientifiques 

et les philosophes. Si, comme nous le verrons, il s'en trouve bien quelques uns pour soutenir cette 

hypothèse, ils sont toutefois loin d'être légion. Et, un peu comme dans le cas des mondes- 

multiples, où un biais anti-téléologique semblait à l'oeuvre, il est difficile de savoir quelle valeur 

accorder à leur interprétation puisque tous ceux que nous avons rencontrés qui étaient en faveur 

de cette possibilité étaient déjà convaincus, avant de se pencher sur ce débat, de l'existence de la 

Divinité. Ceci dit, ce sont leurs arguments qu'il faut examiner et c'est ce que nous ferons plus loin. 

Mais d'abord, attardons-nous quelques instants sur ceux qui refusent d'emblée cette hypothèse. 

Cette section ne nécessitera qu'un court développement puisque, dans ce débat, peu 

d'auteurs refusant l'explication Divine sentent le besoin de se justifier par une argumentation. 

N'est-ce pas, en effet, un des accomplissements majeurs de la science moderne que d'avoir montré 

qu'elle n'avait pas besoin de cette hypothèse? C'est du moins ce que plusieurs semblent croire et 

c'est probablement ce qui explique pourquoi beaucoup d'auteurs considèrent qu'ils n'ont pas à 



argumenter en ce sens. Dans le cadre de cette discussion, Greenstein est peut-être celui qui 

incarne le mieux cette position. Après avoir sérieusement évoqué la possibilite qu'une Intelligence 

Suprême soit à l'origine des étonnantes coîncidences et de I'impressionnante hannonie du cosmos, 

il finit cependant par rejeter l'idée en s'appuyant sur cette pensée fondatrice: " G d  is not cm 

e@unution. 'O C'est là le principal "argument" que nous ayons rencontre contre la possibilité de 

la divinité. Et effectivement, pour l'esprit qui ne croit pas raisonnable de sonir des limites tracées 

par le savoir scientifique moderne, il est clair que le recours a Dieu n'est pas envisageable. 

McMullin écrit: "The m~hropic principle ifjbriifleied by the traditional doctrine oj creation, dbes 

therefore gives a11 explattafiott, though i f  is no longer, of course, a scient@ expIunation.'* En 

ce sens strict, le point est évident et ne nécessite pas plus longue explication. Mais le problème, 

diront certains, c'en justement que la situation actuelle semble nous forcer à sortir du domaine 

habituel de l'explication. Est-il possible de rendre compte de l'ajustement précis au sein de 

I'épistémologie traditionnelle? Leslie remarque: 

'!4n initial point to notice is that neither a hfulriple Worlds explanarion nor an explanarion by 
r~/erPnce IO a Fine Tuner n'ou fd supp!v a subsrirureJor a long, scienrificaliy veT ordinary causal 
accounr ofLije's evolution. Cf'har 1hese expianations could insreadpnivide would be insight into 
how it becunie 10  be irwvirable, like!v. or  ver? possible r h r  there would be, somewhere. a situarion 
nhose characrerilrtics -force srn?nghi.s, porzicle masses, etc. - made Life's evolution inevitabie, o r  
like/), or  vely possible. "* 

Leslie met ainsi sur le même pied, à l'extérieur de la sphère de l'explication scientifique ordinaire, 

les deux hypothèses que sont les mondes-multiples et Dieu. Si on admet l'argument, ou si l'on 

rejette d'emblée les mondes-multiples, il semble alors ne rester que la possibilité d'une théorie 

unifiée pour permettre une explication des coïncidences anthropiques compatible avec l'approche 

scientifique conventionnelle.' Et, à ce stade, le penseur doit choisir: ou bien il se satisfait de cet 

éventuel ensemble d'équations allouant la déduction des constantes fondamentales et, dans 

Ibypothèse la plus optimiste, des conditions initiales (mais ne permettant toutefois plus de poser 

la question "pourquoi"), ou bien il se résout à sortir du champ explicatif de l'épistémologie 

' Mais encore ... On se rappellera, à la lurniére du chapiire sur les théories unifiées et de la remarque 
précédente de Barrow, qu'une telle théorie, si elle finit par être complétée, sera fort probablement invérifiable du 
point de vue espérimental, ce qui constitue, encore une fois, un écart à la méthode scientifique. 



moderne. À la fin cependant, si l'on choisit d e  s'en tenir à ce  champ, il est eEectivernent 

incontestable q u e  "Dieu n'est pas une explication". 

Pour conclure cette brève section avec humour, voici un autre argument contre la 

possibilité que les coïncidences anthropiques puissent constituer une indication en faveur de  

l'existence d'un Principe Créateur. Il s'agit d'un argument par le ridicule, avancé par Gratton : 

"OnZy think of how Tidiculous would be the idea of a Creator who firsî invents the General 

Relaîivity, the Theory of Fie/& a d  something else, perhclps; then a@usrs the universal constants 

exacrly ro rhe necessury vahesJor met1 to exist; mtdfirtally, lo u)td behold, everything starts with 

a Big BuF~!'" 

Dieu est l'explication la plus probable 

Avant de  passer aux arguments de ceux qui défendent fermement l'hypothèse d'un Dieu 

Créateur de l'Univers, il est intéressant de  noter que cenains auteurs, sans appuyer explicitement 

cette possibilité ni la rejeter du revers de  la main, maintiennent une ouverture raisonnable envers 

elle et admettent que la coUection des coïncidences anthropiques semble pointer directement dans 

cette direction. Par exemple, une telle ouverture est ménagée par Démaret et Lambert, qui ne font 

qu'une fois allusion a ce sujet dans leur ouvrage: 

"L'inre~prétation téléologique - et. en particulier. ï~nterprétation traditionnelle de la rhéologie, à 
savoir- qu'il existe un seul Univers dorrr les lois physiques et les propriétés à grande échelle auraient 
eté deliberenrent choisies par un Cre'ateur distinct de l'Univers niatériel, en vue d'un 
accontplissenienr dirnpmjec, la création d'êtres pensants - reste encore cependant une alternative 
viable, surto ut si, contnte nous le montrerons au chapitre 8, l 'h-vporhèse des univers-mulriples est, 
ci l'heure acruelle. loin d'être fondée. "' 

L'astrophysicien Paul Davies semble quant à lui moins hésitant. Alors qu'il se faisait plutôt discret 

sur cette possibilité en 1982, il ne semble pas loin d'y adhérer en 1989: "The veryjact thaf the 

universe is creative. and thar the Iaws have permitteci complex structures to emerge and develop 

to the point of consciousness - in other wor& that the trniverse has organized i fs  own sel/- 



aularertess - is for me powerjul evidence that rhere is "somefhing going on" behznd it all. ïhe 

i r n p r e m  of desi'? is ovenvhefming. '* L'on connait également la position de Leslie - ou Dieu 

ou mondes-multiples - et, malgré sa fermeture finale à l'idée, on peut aussi rappeler que 

Greenstein a déjà été troublé par l'ajustement précis au point de se demander s'il ne constituait pas 

une preuve de I'existence de ~ i e u ' .  II semble ainsi que la série des ajustements des paramètres 

fondamentaux envers la vie ait un impact assez puissant pour que des esprits non convaincus de 

I'existence de Dieu acceptent, ne serait-ce que de façon lointaine, la possibilité que nous ayons bien 

affaire à un design. 

Parmi ceux qui affichent ouvertement leur interprétation théologique des coïncidences 

anthropiques, on retrouve notamment Ross, Dallaporta et Hoylen. Une des défenses les plus 

appuyées de cette hypothèse reste cependant celle de Corey, et c'est surtout à cette dernière que 

nous nous attarderons dans les lignes qui suivent. Selon Corey, il est clair que les faits devant 

lesquels nous nous trouvons ressuscitent ce que l'on appelait traditionnellement la théologie 

naturelle, cette discipline qui tente d'inférer I'existence d'un Créateur par le biais de la pensée 

rationnelle et de l'observation du monde. Si depuis les révolutions copernicienne et darwinienne 

ce type d'argumentation n'a pas cessé de décliner, voilà aujourd'hui qu'il ressurgit de façon 

totalement inattendue et, de surcroît, au coeur même de la physique. Corey compare ce 

retournement de dernière minute à celui de cenains marchés économiques en dépression: ''Such 

appears to be rhe case with narural iheology. Ar the very lime when many modems have been 

prepared 10 bury rhis impormlr historicaZ movemertr once and for a//, it has suddenl'y uppeared 

back on the infellecfrcal scene, this tirne m e d  with an im-g arrqy of new scienfijc support.'" 

Assisterions-nous donc actuellement aux premiers signes d'un important "changement de 

paradigme"? C'est du moins ce qu'anticipe ce philosophe pour qui la popularité croissante du 

principe anthropique marque fort probablement l'amorce d'un retour conceptuel du monde 

- - 

Voir p. 1 2. 

*' Ce dernier ne s'appuie toutefois que sur certaines des coïncidences, en particulier celle du carbone, 
puisquoil fait partie des quelques astronomes qui refusent actue!lernent d'adhérer au modèle standard de la 
cosmologie contemporaine. Si quelque chose l'étonne au sujet du taus d'eqansion, c'est probablement que tant 
d'esprits brillants se laissen! bemer par l'apparence d'un tel phénoméne ... 



occidental vers une cosmologie de type téléol~gique.'~ 

Avant de développer les raisons pour lesquelles il considère que l'ajustement précis 

constitue la preuve d'un design Divin, Corey insiste d'abord pour montrer qu'un biais anti- 

théologique habite la plupart des scientifiques non-croyants et oriente leur perception des choses. 

S'il était si évident qu'il n'existe pas de finalité dans le monde, dit-il, pourquoi le simple mot 

"téléologie" provoquerait-il de si fones réactions chez des gens prétendument agnostiques? Cette 

"allergie" est révélatrice afnnne Corey. Ce dernier pousse donc plus loin l'hypothèse de Démaret 

et Lamben évoquée plus haut. Non seulement il existerait au sein de la communauté scientifique 

un  préjugé anti-téléologie, mais ce biais masquerait un refus encore plus fondamental, le refus 

radical de toute possibilité Divine: '31 other wor& it isn't goal-directeuhess per se t h  these 

learned individua/sfi»d so zr»polatable; it is the direct implication of a Divine Creator, wwhh 

seerns to follow inesçapably fiom a ~eleologcal world view, that they fiui ofjensive. " ' Corey ne 

se contentera évidemment pas de cet argument "psychologique" et tentera de justifier son 

interprétation par un examen détaillé des coïncidences anthropiques ainsi que d'autres arguments 

ami-finalistes (humiens par exemple). Mais à la fin, il ne pourra s'empêcher d'insister à nouveau 

sur cet argument: "As jar as the remairrir~g zmbelievers rhernselves are concerne4 one can on& 

appeai fo the exisleme of a deep, hi~oricc~l&-conditio~ted awi-theistic b i ~ s  in their innennost 

sorrls, which carlses them to repeatediy misinferpret the scientiflc evider~ce in a non-theisric 

maroter. '"' Mais tout cela ne constitue qu'un argument par la négative. Que ceriains penseurs 

soient habités par un tel préjugé n'apporte aucune preuve en faveur d'une interprétation 

théologique de l'ajustement des paramétres fondament aux. Voyons donc quel regard pone Corey 

sur ces fameuses coïncidences. 

D'abord, il faut savoir qu'avant même de présenter cette collection de données, ce qu'il fera 

d'ailleurs de façon exhaustive, cet auteur a déjà réglé le problème des théories unifiées, voie de 

recherche qui selon lui, nous l'avons déjà cité à ce sujet, est vouée d'avance à l'échec. ' En cours 

Voir p. 79. 



de route, il rejette aussi lliypothèse des mondes-multiples ainsi que certaines autres objections que 

nous avons traitées lors des premiers chapitres, comme celle qui consiste à invoquer la possibilité 

que la vie puisse apparaître avec une autre combinaison de constantes et de conditions initiales.13 

Conséquemment à ces prises de positions, il ne reste selon Corey que deux façons d'expliquer les 

coïncidences anthropiques: une Intelligence Divine ou la chance. On se doute bien sûr qu'à son 

avis, il le répète d'ailleurs à plusieurs reprises, la seule option rationnelle est la première. Pour 

supporter sa conclusion, il s'appuie sur cinq facteurs décisifs: 

"1. The rrenrendous nuntber ojco-incident events ar work in the universe. 
2. The ourrogeous unlikefihood rhar any one ofthese menu could have occured by chance 

alone. 
3. The inriniare degree of cooperarion rhar is displuyed by o f /  o f  rhese CO-incidenr evenu in 

their niutual suppoi? of biologicaf Ifle. 
4. The tarolerance ofchange of even a single one ofrhese busic parameters iythe biocenmkiry 
of rlte irniverse is ro be ntainrained. 

5. The unprecedenred sipiJance of l f e  irselJ"" 

La conclusion qu'il tire de l'examen des coïncidences anthropiques ne saurait donc être plus claire: 

"The point is sjmpiy that the Ievel of design that is actually operating to make our world a 

habitable place is so slaggering that ir almosz completely transcends our capacity to understand 

i f .  Yef, many infomed min& conrimre ro believe lhat it is nothing more thun a grand cosmic 

accidettf. "" Les ajustements de l'Univers envers la Me sont si nombreux, si complexes, si précis 

et si apriori improbables que la raison n'a guère le choix, prétend Corey. Et quand on sait qu'à 

ses yeux le degré d'ordre atteint par l'oeil ou par le cerveau constitue a lui seul un argument des 

plus puissants en faveur de l'existence d'une Intelligence Créatrice, on comprend d'autant plus 

pourquoi il considère que la longue série des coïncidences anthropiques ne saurait être interprétée 

autrement qu'en tant que preuve de l'existence de Dieu. 

Mais de quel genre de preuve s'agit-il? Corey ne prétend évidemment pas à une cenitude 

absolue et démonstrative. C'est en tant que preuve probabiliste de l'existence d'un Principe 

Créateur qu'il envisage le type d'indication fournie par les coïncidences. Qu'est-ce à dire? 

Simplement qu'au vu des données sous évaluation, conclure à la présence Divine est l'option la 

plus probable et la plus rationnelle: "c'Proving" the existence of God via the Anthropic 



CosmoIogicaI Principle consiitutes just such a probabilistic type of argument. ï7azs t p e  of 

')roof' simpIy says that, giwn the most recentjindings H i e d  by physicists und cosmoZogistsl 

it is more rearomble to bdieve in G d  thon not to do s a  ' I J 6  Si une telle preuve se fonde sur des 

indices circonstanciels (cirnrnstantiaZ evidence) difficilement réfût ables (les coïncidences), sa 

conclusion - que ces coïncidences ne sauraient s'être réalisées sans la présence d'une Intelligence 

Divine - peut quant a elle être mise en doute. Corey compare ce de type raisonnement à ceiui que 

la plupart suivraient s'ils rentraient chez eux et trouvaient leur maison sans dessus dessous. Dans 

un tel cas, face à de tels "indices circonstanciels", la première interprétation qui se présenterait â 

l'esprit serait évidemment celle du vol. Tout concourrait a légitimer cette hypothèse. Cependant, 

à bien y penser, d'autres interprétations s'avéreraient aussi possibles. Peut-être un des enfants, 

dans une colère incompréhensible, aurait-il décider de quitter la maison en emportant vidéo et 

chaîne stéréo? Peut-être une fluctuation du vide quantique se serait-elle produite dans le salon? 

Toutefois, l'immense improbabilité de ces alternatives résulterait dans la quasi-cenitude que c'est 

bien d'un vol par effraction qu'il s'agit: '% other wordr. one typicdlly uses the relative probability 

of the competi»g ~ l m ~ t i o ~ ~ s  to determine which one is the best. The lack of absolute proof in 

this ir1siance does nor sig>ujcanily detractfrom one's cerrointy abottt the robéery, because the 

emmnnotcs dissindarity i~ probabilities alrnost completely compensates for the lack of abolute 

proof: "" En dernière analyse, l'argumentation du philosophe se fonde donc sur sa réhitation 

préalable des autres alternatives. Corey complète ensuite sa justification en atnrmant la légitimité 

scientifique des preuves indirectes et celle des raisonnements basés sur l'élimination des hypothèses 

concumentes. À la fin, la position de ce dernier se laisse donc résumer par la pensée que, dans la 

situation actuelle, il faut beaucoup plus de foi pour croire en une détermination accidentelle qu'en 

un Principe Créateur: 

'% raks a for offaith IO beljew rhor our enormous fy complex universe could have arisen by chance 
olone - cemidy  o for niore faith rliat~ if rulies ro believe thar it is rhe producr oflnreliigent Design. 
Since sciences, as we have seerl, allies irsel/wirh probabiliries and recognized analogies, and nor 
heroic unsubsranriared fai~h, ir follows rhor the notion of lnrelljgenf Design is byfar rhe mosf 
"scienl~fic" explanorion for the origin ofour biocentric universe."" ' 

' Au sujet de la foi en la chance, nous ne pouvons nous empêcher de remarquer à quel point. pour une 
position "typique" comme le "lindéisme-damuiisme", la présence de la pensée dans l'Univers repose su. l'aléatoire: 
processus aléatoires pour expliquer Ia sélection d'une incroyablement précise combinaison de paramètres fondamen- 



Dans l'esprit de Corey, il ne fait aucun doute que suite à cette prise de conscience des 

étroits liens qui unissent la vie et la structure du cosmos, l'hypothèse théologique se voit 

grandement renforcée. Mais il n'est pas besoin non plus d'aller aussi loin pour apercevoir la 

révolution qu'amorce peut-être le principe anthropique. Le seul fait que la présupposition moderne 

et contemporaine selon laquelle la vie n'est qu'un événement local qui n'a rien a voir avec la 

configuration globale de l'univers soit en voie d'être réfùtée cosere à la découverte des 

coïncidences anthropiques le caractère d'un événement extraordinaire: 

"On a deeper level. though. this biocenrric sratemenr r u m  out to be the most important and 
monrentozrs obsenia~ion ever put forùi by xhe scienzr$c community for the following remon: modem 
cosniologv ims coriclusive~v shown rhat rhis biocenrricolly privileged stare of a f i i r s  is not o local, 
isolotedphenontenon, i-e., ir is nor Iinrited ro our relariveiy small region o/rhe universe oniy. *Io 

Ce constat d'une complicité "biocentnque" qui peut être étendue à la grandeur du cosmos et 

retracée jusque dans les profondeurs du temps conduit donc Corey à considérer que la vie et la 

conscience sont réellement, au sens propre du terme, le "centre" de l'univers. Mais là s'arrête 

selon lui le pouvoir explicatif du principe anthropique qui, directement du moins, ne peut en dire 

plus: "A Ithmrgh if is able ro tell trs rhar rh,. enrire trniverse is the wqy it is "because" Iije is here, 

ir ca>viot ~ e l l  ra why this is 50. Ir remuim for the discenting individual to drow his or her own 

cot~chrsior~s aborri rhis remarkable observotiom "'O A ce point, il ne reste ainsi qu'i accepter ou 

à refuser la preuve probabiliste fournie par ces mystérieuses "circonstances" cosmiques ... 
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Chapitre VI11 

IONS 

Parmi les différents auteun s'étant penchés sur le problème des coïncidences anthropiques, 

cenains ont tente des interprétations originales se démarquant des options principales. Nous avons 

choisi, pour terminer cet essai, de présenter deux de ces propositions, qui ont toutes deux en 

commun de vouloir réintégrer la finalité dans la représentation du monde occidentale et de 

considérer que c'est dans cette direction que réside la signification profonde du principe 

anthropique. La première tentative, celle de Démaret et Lambert, cherche a réhabiliter le statut 

de la finalité au sein de la démarche scientifique, tandis que la seconde, celle de Harris, réinsère 

la finalité au sein d'une conception philosophique développée à panir de la perspective offerte par 

la science contemporaine. 11 s'agit donc dans ce cas, de l'aveu même de l'auteur, d'une 

reconstruction métaphysique -- holistique en l'occurrence -- et non d'un traite scientifique. 

Démaret et Lambert: le principe anthropique fort comme principe de cohérence cosmique 

Tout au long de ces pages, nous nous sommes régulièrement référés à ces deux auteurs, 

un astrophysicien et un philosophe des sciences, pour expliquer et clarifier les différents aspects 

du débat. Cependant, par-delà ce qu'ils ont voulu être une exposition la plus objective possible 

de la problématique, les deux hommes ont aussi voulu proposer une thèse personnelle: "Celle-ci 

pourrait être é~iorlcée de la rna~rière suivante: "Il est possible de donner un sens à ridée de 

filalité à I'iutériew même #une explication authen tiquement scientfique". "' C'est donc cette 

thèse qui sera présentée dans les lignes qui suivent, et cette présentation nous permettra dans le 

même temps de rassembler en un tout cohérent les remarques de ces auteurs que nous avons 

dispersées précédemment.' 

' Le lecteur se référera paiiiculièrement au chapitre IV. où plusieurs réflexions des deux auteun au sujet de 
la finalité ont été citées @p. 65,67,71,72,73). 



D'abord, rappelons brièvement comment se positionnent ces derniers par rapport au 

cheminement que nous avons suivi depuis le début. Démaret et Lambert font partie de ceux qui 

se déclarent étonnés par l'ajustement précis des paramètres fondamentaux. Il est clair pour eux 

que cette situation "pose problème" et qu'elle demande une explication. On a aussi constaté qu'on 

ne pouvait les compter parmi les adeptes inconditio~els des théories unifiées. S'ils admettent bien 

la possibilité qu'un formaiisme unine puisse être mis sur pied' ils considèrent toutefois qu'une telle 

théorie ne serait pas en mesure d'apporter une explication ultime de la réalité ni de constituer le 

fondement de la cohésion de la physique. De plus, il resterait remarquable a leurs yeux que les 

relations physiques déterminées par cette théorie soient justement celles qui sont favorables au 

développement de la vie. Au sujet de la possibilité des mondes-multiples, Démaret et Lambert 

restent plutôt sceptiques. Si, en bons scientifiques, ils ne se ferment pas totalement a cette 

hypothèse, ils constatent néanmoins que les différents scénarios proposés jusqu'ici restent 

"hautement spéculatifs" et font face a des "difficultés considérables". Dans ces circonstances, une 

partie de la popularité de ces modèles s'expliquerait selon eux par le refus dogmatique des causes 

finales par I'espnt scientifique moderne. La dénonciation de cette attitude est même en partie a 

l'origine de leur projet concernant le principe anthropique: 

"Notre but n 'est pas ici de ressusciter une quelconque physique aristotélicienne, mais de pousser 
la cririque dans ces domaines où, pur conformisme, elle n'ose plus s'aventurer aujourd'hui. LQ 
piste de rèj7exion que nous avons choisie p a ~ .  en eflet, du désir de comprendre pourquoi le 
scientijgue s'acharne souvent conrre le finalisme alors qu'il en /oit implicitemenr et oflcieusement 
usage dans sa prarique fonctionnalisnre en biologie, hypothèse de I'unijkation totale des 
fornialisnres, ...). La violence des réactions au principe anthropique fort est révélatrice de cet 
acharnement. Elle traduit aussi le fait que la nature de l'explication scienti/igue n'est par aussi 
transparente que ce que l 'on prétend d'ordinaire. '" 

Enfin, on a pu noter qu'ils restaient ouverts face à l'hypothèse théologique, sans évidemment se 

prononcer directement à ce sujet puisqu'il s'agit d'une question dépassant les limites de leur 

investigation. 

I Une théorie unifiée permettant la dtduction des constantes fondamentales, mais pas celle des conditions 
initiales. Selon eus, pour des raisons qu'ils développent longuement dans leur ouvrage, ces derniéres ne pourront 
jamais être déduites d'aucun formalisme. Seul un événement empirique, comme nous le verrons, serait en mesure 
d'accomplir une telle tache. 



Avant d'exposer la démarche qui conduit les deux auteurs à considérer le principe 

anthropique fonl comme un principe de cohérence joncIateur, voyons tout de suite ce qu'ils 

entendent par là: 

"Ce dernier [le pnncipe anthropique f o 4  peut donc trouver sa place au sein du discours des 
physiciens en tant que cause/inale interne confdront au savoir scienti/ique une cohinnce plus 
grande qu'il ne pourrait esperer recevoir, par principe. d'un/onnalisme si puissant soit-il. Nous 
ne powibns a0;nner que le principe anthropique /on constitue un principe de cohérence maümum. 
Nous pensons simplement qu'il constitue un maximum local ou temporaire de cohimnce pouvant 
servir à fonder notre savoir cosmologique acrirel. * 

Afin de comprendre le sens d'une telle affirmation, il faut d'abord se rappeler comment Démaret 

et Lambert conçoivent la finalité. Celle-ci ne doit pas selon eux être restreinte à l'idée d'intention 

et de  but. Ces notions n'épuisent pas la signification du concept de finalité et ce dernier peut aussi 

ê t re  conçu au sens d'un pri~~cipe de cohérence: "En effet, la finalité y opparait en t a ~ t  que 

principe explicatijde I'organisation des 'parties" dam un "tout et du déploiement global des 

car~saZites mécaniques. " Leur position est en ce sens extrêmement proche de celle adoptée par 

l'organicisme en biologie. Dans ce contexte, soutenir le déploiement d'une cause finale ou d'un 

principe de cohérence dans un système revient à vouloir montrer que celui-ci s'organise en une 

totalité unifiée, dont les parties sont fonement interdépendantes, et que cette organisation et cette 

cohérence ne peuvent être expliquées de façon satisfaisante uniquement par la causalité dynamique 

et réductionniste ordinaire. C'est donc pour Démaret et Lambert un souci purement scientifique 

qui explique le besoin de recourir aux causes finaIes: 

''Foirie appel à lajinalité revient alors à préciser les liens qui unissent chacun des composunrr au 
~n,srerrie qu1i& contribuent à édger. Lorsque nous faisons rkférence à cette sign~jkation du concept 
de finalité, nous n'entendons pas recourir à quelque entisé exrra-cosmique posée en tanr que but 
polarisant l'èvolution de l'univers (bien que cette idée garde toute sa peninence au niveau 
niéraplysique). Nous wulons siniplemenr adopter un point de vue qui mani/ste directement l'unité, 
la cohérence et l'inierdependance des phénomènes de sorte que l'Univers physique puisse 
apparaître conrme un Cosnios. au sens Ctyn,ologique du terme."' 

II faut savoir que Démsret et Lamben réservent le nom de 'principe anthropique fon élargin aux 
conceptions véhiculant l'idée de finalité-inteniion et menant directement a l'existence d'un P ~ c i p e  Divin. 



La première tâche que se donnent les deux collaborateurs en vue de montrer la pertinence 

de leur proposition est de montrer que "les sciences ne peuvent faire l'économie de principes dont 

le rôle majecr consiste à rendre leurs formulimes plus cohérentsd. Cest dans cette perspective 

qu'ils s'attachent i montrer, en passant, entre autres, par les théorèmes d'incomplétude, 

I'impossibilité d'une unification totale du savoir scientifique qui passerait par la mise en place d'une 

théorie unifiée. A leurs yeux, la remarquable cohérence de l'Univers, conçu comme une totalité 

en voie d'organisation croissante, ne saurait être déduite de la structure même des formalismes 

mathématiques: 

"Il s'ensuit que cette cohérence ne peur étre identt$ee en tant que cause fonnelfe. Pour évoquer 
cetre étonnante cohérence des ~lteories, il four sortir du champ formel et rejoindre le domaine des 
facteurs explicafi& du déploiement et de l'organisarion des couses fonnelfes. Ces facteurs peuvent 
êm appelés les causesjinoles. Une causeJnole peut donc erre considerie comme ce qui explique 
la smtcruration cohérente des formalismes."' 

Mais si le fondement de la cohérence du savoir scientifique ne peut être trouvé au sein d'un 

formalisme mathématique, où le cherchera-t-on? Dans le domaine empirique évidemment. C'est 

là aussi selon eux qu'il faut chercher une solution au problème des conditions initiales. Ils 

rappellent ainsi que la physique n'a pas recours qu'à des principes déduits de structures 

mathématiques, mais aussi à des principes non-déductibles, fournis par les données évidentes du 

champ empirique. Le second principe de la thermodynamique est cité ici comme exemple 

principal. Ce faisant, Démaret et Lambert veulent montrer qu'un événement particulièrement 

évident à notre échelle, on se doute lequel, peut seMr de base à un 'principe dont le but est de 

séiectiomer, ù la marrière des condiriom aux limites, utle évuhtiun physique effective pumi 

celles p i  seraient mathématiquerneni admissibles'*. Un tel principe permetirai t d'articuler les lois 

générales et les conditions initiales et réduirait ainsi l'incohérence de ces deux classes de données. 

À ceux qui s'étonneraient de les voir ainsi fonder l'unité de la physique sur un événement 

macroscopique plutôt que sur un concept formel complexe, Démaret et Lambert rétorquent que 

la mathématisation croissante de la physique a conduit les scientifiques à entendre l'idée de 

fondement de façon si formelle que des existences aussi signifiantes pour nous que nos corps 

biologiques sont aujourd'hui conçues comme reposant sur un support de particules élémentaires 



dont l'existence, eue, est halement de moins en moins évidente: "Nolre thèse ici est qu'il convient 

d'herser cet état & fa&. Sm remettre en question la nécessite des fonnalismes, nous pensons 

p 'ils ne c0ltStfltStftuent p ce que nous vouctions appeler le jondement de la description physique 

cie frUrtivers. '@ Leur intention est donc de ramener le fondement de la co~aissance du domaine 

des formalismes mathématiques vers un sol plus originel et plus accessible (on serait presque tenté 

de dire que leur démarche s'inscrit dans une optique phénoménologique et qu'ils essaient de 

remédier à cet "oubli du monde de la vie" dont parlait Husserl à propos des sciences occidentales). 

Mais encore, pour le dire positivement maintenant, que doit être cet événement fondateur &échelle 

macroscopique, cette cause finale interne expliquant la structuration cohérente des formalismes?: 

"L'évenenrentJondateur que nous envisageons doit être tel que l'analyse des conditions de son 
exis[errce penrrette la detemrination d'un grand nombre de constantes physiques/ondamentafes ou 
de conditiom aux limites de I'Urtivers. Il devrait en outre ëtre le point focal où s'entrecroisent un 
ntminiirn~ de rlzeones d~gerentes ce quiJournirait un point d'ancrage à leur un~$cation. L..] Bien 
loin de constituer des obstacles a la constitution de formalismes untjkateurs ou à la rtalisation 
d'expé~iences sophistiquées portant sur les phénomènes microscopiques, ces principes pourraient 
être VUS comme les fondations stables qui assurent feurficondite propre. "'O 

Finalement, c'est sur lephénomène humain que se porte leur choix pour constituer un tel principe 

de cohérence. Toutefois, il est imponant ici de ne pas se méprendre sur leur position. Si celle-ci 

est bien anthropocentrique d'une cenaine façon, elle ne l'est cependant pas d'une manière absolue. 

Les deux auteurs considèrent explicitement, comme il a été dit plus haut, que I"'événementW 

 humai^ en tant que principe de cohérence, ne constitue qu'un maximum local ou temporaire. Dit 

autrement: 'Z'Ll~~ivers n'est anthropiqice que par défaut, et il semble bien qu'il faille scruter 

encore plus haut dam les cimes du complexe et de l'unité pour trouver ce qui. à Ifavenir, lui 

conférera sa pleine consista~rce. "" Et même en faisant abstraction de i'avenir, Démaret et 

Larnben n'envisagent pas ce principe de cohérence comme un absolu. C'est pourquoi ils rappellent 

en conclusion: 

''Cependant, en toute honnêteté, il conviendrait que nous /asions droit à toute une gamme 
(hiérarchisie) de principes finalistes que nous poum-ons appeler "principes ontiques " (principes 
biotique, zoorique. noétique. ... ?). La hiérarchie de ces principes devrait dors reposer sur leur 
capacité à unt3er de manière cohérente ou à saturer le corpus de nos connaissances 
scientifiques. 



Dans ce contexte, l'Homme est choisi à la fois parce qu'il s'inscrit dans les plus hauts sommets de 

la complexité et parce qu'il constitue le phénomène qui nous est le mieux connu et le plus 

immédiat. 

Concevoir le principe anthropique fort comme un principe de cohérence à l'échelle 

cosmique est une option qui ne va pas sans entraîner d'importantes conséquences 

épistémologiques. La plus importante d'entre elles est évidemment la réinsertion des controversées 

causes finales au sein du discours scientifique, et ce non seulement au niveau biologique, mais 

aussi au niveau cosmique: "kprir~cipe cuîthropique fort pose en tant que nécessité I'existence du 

système complexe q i c  'est i'éhe humain. Cette position de l'Womme comme principe premier peut 

être interprétée comme tu1 cor~ceptf i~a~zste  au sem discuté ci-dessus..'" Les deux auteurs sont 

bien conscients des réactions que sont susceptibles de susciter une telle prise de position. 

Toutefois, à leurs yeux, la situation ne saurait être plus claire: 

"Si nous voulons éviter de mutiler lu connaissance scienrijigue du Cosmos et de l'Homme. il 
convient peur-érre &y restaurer la pluce de lajhaliré (cohérience). Ceci pourrait se réaliser en 
conipiéianr la perspective rkductionni~te (qui dissout I'Homnre dans IIUnivers physique en le 
déconiposanr en ses panicules éiénrentairu~) par une visiot~ finaliste qui confirerait à I'Univets une 
"charge unrhropique ". '* 

Il est évident pour la majorité des chercheurs que les sciences ne peuvent se contenter d'exhiber 

des lois et des constantes. Elles doivent aussi tenter d'unifier celles-ci au sein de stnictures 

fonnelles cohérentes. Mais, affirment Démaret et Lambert, elles ne peuvent pas non plus s'arrêter 

la. Elles doivent également chercher à expliquer pourquoi ces structures possèdent telles formes 

plutôt que telles autres: "Celles-ci [les sciences], pour aller jusqu 'cnr bout de leur logique 

explicative, devraient s'occuper non seulement de ['étude des formalimes (équations...), mais 

azrssi des règles qui président aux choix de ceux-ci. "IJ C'est en ce sens que le principe 

anthropique fort serait en mesure de constituer une "esquisse imparfaite" de la signification ultime 

des régularités observées dans l'hivers. Les causalités matérielles, formelles et efficientes mises 

au jour par la comaissance scientifique n e  sauraient donc, selon eux, être laissées à elles-mêmes. 

Se rapprochant en cela d'une conception aristotélicienne ou thomiste, ils considèrent qu'une 

explication pleinement satisfaisante doit ramener ces trois causalités à une unité fondamentale, 



unification qui peut être opérée par une cause finale agissant à titre de "cause de causes", 

déterminant la forme des premières. Cette causalité de second niveau, rappelons-le, n'est pas 

conçue comme interférant directement avec les autres. C'est pourquoi un tel principe est considéré 

comme une crncsefinule interne. Les différents éléments de l'Univers sont envisagés ici comme 

portant en eux-mêmes des potentialités qui, en s'actualisant, vont contribuer à faire surgir la Me 

humaine. À l'opposé, l'effet d'une cause finale externe consisterait dans l'action d'une force qui, 

de l'extérieur, contraindrait les éléments du cosmos à une telle organisation. Alors qu'un tel type 

d'effet entrerait en conflit avec la causalité efficiente mécanique, la finalité interne permet 

d'envisager une "collaborationt' entre les deux types de causalité qui ne remet pas en cause 

l'autonomie de l'explication dynamique ordinaire. 

Corrélativement à cette réinsertion des causes finales se produit une révolution au niveau 

de l'idée de fondement. Alors que l'épistémologie moderne a toujours perçu dans l'élémentaire le 

fondement d'une réalité complexe, c'est plutôt le contraire qui se produit dans la perspective 

décrite ici: "k rôle du prir~cip anthropique fort eri tant que causefir~aZe interne n'est sam doute 

que propédezr~iqire. Ce principe mnrs préparer ci un chungeme~r de per~pec t ive scientifique 

oir le simple. lu partie, I'éléme>tt s'uppréhendenr à partir du complexe. du roui et du système. ''16 

Selon Démaret et Lambert, le cosmos physique que nous révèle la science contemporaine ne peut 

s'unifier qu'à panir d'un "centre de perspective" qui fasse droit à la complexité. Et il parait 

raisonnable d'adopter l'Homme comme un tel centre, puisque le phénomène unifié et complexe 

qu'il constitue est en mesure de fonder la cohérence des savoirs qui concernent cet Univers. Mais 

si cette affirmation semble impliquer un retournement complet quant à ce que devrait être notre 

conception du fondement, leur conclusion se révèle toutefois plus nuancée. Là, c'est plutôt de la 

complémentarité des deux pôles que Démaret et Lambert font l'éloge: 

"La discussion relarive au statut du principe anrhropique fort cede ici la place au débar sur la 
notum prufond de ïexplicarion scienrij7que. L'intérêt majeur des arguments anrhropiques est de 
nrotrtrer qu bne telle explicarion ne peut être "unidirectionnelle ". Wlrimenrent, expliquer ne 
cowespondpas à réduire le contplexe ri I'élémenraire ou à suspendre l'élémentaire ou comple=. 
kpliquer, césr en fait insritrter un va-et-vient e n m  l'un er le multiple qui situe le tout par rapport 
aux parties et les parries dans le tout. Coniplexiré er élémenrariré sont donc deux p d e s  à partir 
desquels se déploient contplénrentairenienr les deux moments de route explication."" 



La position épistémologique à laquelle la discussion sur le principe anthropique conduit les deux 

auteurs ne va évidemment pas sans difficultés. Par exemple, on sait que l'hypothèse de la causalité 

de "second niveau" se heurte au problème de l'induction et, globalement, leur "théorie" n'est p u  

en mesure de donner lieu i des prédictions falsifiables. S'ils se défendent bien en cours de route 

contre de telles critiques, ils concèdent cependant à la fin qu'à leurs yeux, par-delà toutes ces 

confrontations épistémologiques, quelque chose de plus important doit être aperçu a travers ce 

débat, soit l'émergence d'une conscience nouvelle de la relation entre l'être humain et l'Univers. 

C'est donc avec les dernières lignes de leur ouvrage que nous conclurons cette section: 

'2 u-delà de cette ana!vse des argumetits anthropiques proprement dia, c'est donc un nouveau 
dialogue entre l'Hamme et le Cosntos que nous voulions p k e n t e r  ici. Pur ce dialogue, la science 
retrouve 18Homnte ou plus profond de son obje~.  Est-ce t!tonnant? Peut-être moins qu'on ne le 
penre puisque, si l'Univers est autlrenriquemerit anrhropique, /es sciences de lu nature ne peuvent 
evirer d'ërre, d'un cerroin point de vue. des sciences  humaine^!"'^ 

Le point de vue holistique de Harris 

D'entrée de jeu, la perspective de Hams sur le principe anthropique se présente en marge 

des interprétations courantes. D'abord, elle ne prétend pas se déployer dans un cadre scientifique, 

mais bien philosophique. C'est à l'intérieur de la sphère métaphysique que se positionne d'emblée 

sa pensée: " (...] if is ml attemp ai meraphysicd reconstnrction, proceeding fmm the world view 

rhar corliernpory scieme has ge~~erated. "19 Mais le fait de tenter une approche philosophique 

n'implique pas que Harris conçoive sa contribution au débat comme étant de second ordre. Au 

contraire, son objectif avoué est de développer, par-delà le débat scientifique, la signification 

profonde du principe anthropique et d'opérer ainsi un rapprochement entre ces deux solitudes de 

Io pensée moderne que sont la science et la philosophie. 

Si le point de vue holistique de cet auteur n'a pas attendu le problème du principe 

anthropique pour être développé, les enjeux soulevés par ce débat lui procurent toutefois une 

excellente chance de montrer sa peninence. Car il est clair aux yeux de Hams que, jusqu'ici, les 

différentes façons dont les physiciens ont interprété le principe anthropique ne sont pas des plus 



recommandables. Et pourtant, la situation ayant mené a ces formulations variées est de la plus 

grande importance: 

"The scienrific facu and rheories that have lead ro ifs enunciarions an of the nos; pro/ound 
signrfiance. and they do justl;fl if, though in a rather drgerent way f iom thaf a h a t e d  by the 
physicirrr who haP kconie awcn of iu wlidiry. They hpvcJnaIly rrolized the obsolescence ofrhe 
Copernican outlook with respect ro the human menrality and the implicurions of rrcognuing rhe 
continuity of matter with mind in a uni$ed worfd eo 

Quels sont ces faits et ces théories? Pour le due en un mot, il s'agit surtout de la découverte - ou 

redécouverte -- d'un Univers se présentant a nous comme une totalité untfiée dont toutes les 

parties sont indissociablement liées par un principe dynamique d'organisution. Évidemment, un 

des exemples les plus spectaculaires de cette interdépendance est cette étroite relation que nous 

venons de découvrir entre la Me et les paramètres fondamentaux. Aux yeux de Hams, c'est 

indiscutablement cette unité, cette unitication de l'Univers qui constitue l'aspect le plus essentiel 

de la reconnaissance du principe anthropique.21 Voici, en une phrase particulièrement claire, 

comment exactement ce dernier conçoit la Totalité Universelle: 

"The world picrure inrplied in the rheories oudined above is one o /a  single-unbrokn whole. 
governed by a principie of organisarion universal ro a seifgenerating sysrem, in which the 
uniwmal specijies itselj in a scale, a series o//orces and entiries, ranging f iom rhe simplesr 10 the 
most compiex and opening the way to a furrher developrncnt on a higher lewt of organic 
whofeness.'*' 

Ici encore, au coeur de  la problématique, nous retrouvons ce mystérieux phénomène de 

complexification de la matière. Toutefois, si le statut de la complexification reste incertain pour 

beaucoup, il possède dans la perspective holistique de Hams une place claire et limpide: la 

croissance de la complexité, l'organisation de la matière, ne sont ici que les différentes phases de 

l'échelle dialectique par le biais de laquelle l'Universel Concret - terme hégélien que l'auteur 

emploi parfois - s'amène à la conscience de lui-même. La conception de Harris est finaliste sans 

hésitation.' Son interprétation des coïncidences anthropiques est qu'il n'existe qu'un seul Univers 

possible, celui qui est destiné à générer en son sein des entités intelligentes au travers desquels il 

' Mais, comme Démaret et Lambert. Harris ne conçoit pas, au sein de sa représentalion holistique du 
monde, la finalité au sens d'une intention transcendante. Voir à ce sujet p. 7 1. 
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s'éveillera à lui-même.u L'émergence de la vie était inévitable. 

Mais avant de préciser cette conception de la Nature, évoquons ce qu'Harris pense des 

solutions plus "conservatrices" - au sens d'absence de recours à la téléologie - que sont les 

mondes-multiples et les théories unifiées. Celui-ci règle le cas des deux aitematives assez 

rapidement. Au sujet de la première, il reprend d'abord à son compte les arguments de 

l'inaccessibilité empirique et de la violation du principe d'Occam. Il développe ensuite un argument 

propre à sa perspective holistique. Pour l'apprécier, il faut ravoir que, selon Hanis, le postulat 

fondamental d'une conception holistique du monde est que partout dans la nature nous n'avons 

affaire qu'à des systèmes ordonnés et que nulle part il n'existe de chaos (ce dernier n'est pour lui 

que le masque d'un ordre caché, comme dans le cas des "attracteurs étranges"). Sur cette base, 

il conteste donc la possibilité évoquée dans certains scénarios que l'ordre puisse émerger dans 

l'univers par chance et uniquement par le biais de processus aléatoires: "However we look ai if ,  

we have to conclude rhar random activity is ahvqysparasiric on some sort of order and canrrot 

have nffimare priority. We shall discover lafer rhal it is precisely in the primordial fonn of order 

thai the coilditiom for the developmerit of -fe andmimi imflicirly reside- "2' Ainsi, conclut Harris 

dès les premières pages de son livre, les mondes-multiples ne sont au mieux que des "choses-en- 

soi", dont l'existence est postulée sans possibilité de vérification, ou, au pire, des entités purement 

métaphysiques. Ceux-ci peuvent dès lors être écartés du reste de la discussion. Notons également 

une intéressante remarque incidente formulée plus loin dans l'ouvrage, et dle aussi reliée de près 

au point de vue hoIistique: "Conseq~ettlly, the universe musf be mch as zo provide, at some stage 

in ils history, cortditiorw for the emergence of life, and this must be whar intelligent observers 

discover. Nor c m  there be, il? this respect, any afternative, because any aiternative universe, iLf 
it is o whole, mzrst issue iti a like resuft. "." En ce qui concerne les theones d'unification, nous 

avons déjà cité, au chapitre V, la position officielle de Harris sur le sujet.' Si ce dernier croit bien 

quiine telle théorie sera découverte, ce qui est parfaitement cohérent avec sa vision d'un univers 

régi par un principe unifié, il ne l'envisage cependant qu'en tant que fomule abstraite et non 

Voir p. 87. 



comme explication ultime de I'ünivers. 11 est intéressant de remarquer ici que l'existence de cette 

théorie ne remet nullement en question chez lui la présence de causes finales dans le déploiement 

cosmique, alors que pour certains, comme nous l'avons vu, la découverte d'une théorie unifiée 

constituerait une explication satisfaisante des coïncidences anthropiques et, de là, une réfùtation 

suffisante de toute forme finaliste du principe du même nom. 

Reprenons maintenant notre description de la perspective holistique de l'auteur. Afin de 

justifier sa position, le philosophe procède d'abord à l'examen du fameux ajustement précis. De 

cette analyse, il conclut sans surprise que l'émergence de la vie n'était compatible avec aucune 

autre combinaison de paramètres fondamentaux et, ce faisant, dans le but de montrer la continuité 

du principe universel d'organisation à chaque niveau de son déploiement, il insiste surtout sur la 

fone interdépendance des différents éléments de la totalité "physico-biotique". Cette description 

des coïncidences anthropiques et, en général, du cosmos physique révélé par la science 

contemporaine, lui sert égaiement à montrer l'insuffisance de la perspective réductionniste' : 

"The riglu philosophical conclusion to drow at this stage is neither rhar we have evidence O/ 

deliberare intention on the port of some conscious agent ;O /oster such conditions, nor thar the 
peculianries of our own capacities /or observation and thinking havejmhioned rhem. It should be 
chat dre discoveredfoc~ reveol an inrerdeprndence among rhings and processes rhat /orbi& 
arreruprs ro exploin niorrers pure!v by ana!vsis and reducrion ro derail (necessary rhough thar moy 
be os one aspect o/our nrethodolgy). CVe musr look to the whole for an undersranding of rhe 
ports. 'O6 

De la, la table sera mise pour une description de l'évolution biologique considérée comme le 

prolongement direct de l'évolution physico-chimique: à ce stade de son "auto-différenciation" (self- 

differe~~tiatiotr), la totalité physique commence lentement à prendre conscience d'elle-même au 

travers du champ ouvert par la sensation. Dans cette perspective, la vie n'est que l'actualisation 

de ce qui était déjà en puissance dans le domaine physique. 

Dans le cadre de l'interprétation philosophique de Hanis, les coïncidences anthropiques 

s'insèrent tout naturellement dans la trame de l'Univers, puisque c'est - et ce l'était nécessairement 

' Sur ce sujet, voir aussi p. 67. 



-- vers l'émergence de la vie et de la conscience que tend depuis le début I'évolution cosmique. 

Et chaque fois, tout au long de cette ascension vers la conscience réflexive, l'émergence d'un 

nouveau niveau d'organisation signifie le surpassement du niveau précédent et la préparation du 

suivant. Si ce mouvement de la Totalité Universelle avait bien été pressenti par cauiins penseun 

de la tradition, voilà cependant aujourdhui qu'il est dévoilé au grand jour par la science elle-même. 

Et c'est là, aux yeux de Harris, que réside la signification profonde du principe anthropique: "Whor 

the scientist discovers, therefore, is the entire natural process t k t  brings him rmd his scientific 

thinking intu being, and which does so for nu other reasun fhm that ifs cuming into being is 

req~rrred by the systemutic zmity attd ~hofeness of the universe itselj: IZ is preciseiy this that is 

sip~ijied by the Afthropic PrimÏple. **-" Ce processus naturel, dont les paramétres fondamentaux 

constituent la stmcture formelle primordiale, se présente ainsi sous deux angles, les deux 

perspectives ne constituant cependant que les deux faces du même mouvement: celle de notre 

propre genèse, de histoire de  notre venue au monde, et celle du Monde s'amenant lui-même, à 

travers nous, à la conscience. 

Notons avant de terminer que c'est dans cette section, et non dans le chapitre précédent, 

que nous avons choisi de présenter fa conception de Harris parce que celle-ci, malgré des 

implications métaphysiques non-dissimulées par l'auteur, ne requiert -- ou, du moins, ne prétend 

requérir - aucun élément transcendant pour être développée. Ainsi, quand on demande à Hams 

si le cosmos dévoilé par la physique et la cosmologie contemporaines indique la présence d'une 

Intention Divine, la réponse en claire: non.' Si l'existence d'un Principe Créateur peut être inférée 

à partir de son interprétation, ce n'est pas en raison d'un vide ou d'une ignorance requérant un 

élément extérieur pour être comblé, mais à cause de la nécessité, immanente, d'une pleine 

réalisation du principe universel d'organisation. Concluons donc avec cette formulation éloquente: 

'The whole which con~enipoty physics has revealed. rherefore, necessariiy involves the generafion 
ofiu onw observalion by intelligent beings, in whose min& it brings irrelfto consciousness. This 
is the trite signijance olrhe Anthropic Cosmological Pnnciple, and is the modem vercria tf the 
conteniion. derivedfi-ont .4ristorle (whose argument is, in principle, the same as that presented 
here), rhar naturalJornrs ex& /or the s a k  ofthe hurn~nkind."~~ 

' Voir la citation de la page 7 1. 
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Au terme de cet essai, il se poumit que le lecteur éprouve le sentiment que la réflexion 

des pages précédentes, dans une certaine mesure, est incomplète. Les implications 

philosophiques de ce débat, qui ont partagé la scène avec l'examen de l'argumentation 

scientifique, ne dépassent-elles pas de beaucoup ce qui en a été dit ici ? Sans aucun doute. 

Deux raisons expliquent principalement cette limite de notre essai. D'abord, il est bien 

manifeste que c'est au niveau scientifique que s'enracine la problématique. II est impossible 

de tenir une réflexion philosophique sur le problème du principe anthropique sans aussi 

procéder à un examen détaillé des données physiques et cosmologiques qui le concerne. 

Ensuite, probablement en conséquence de cette évidence, il se trouve que c'est précisément 

à cette partie du problème qu'est consacrée la majeure partie de la littérature sur le sujet, 

comme en témoigne notre bibliographie. Sans cesse effleure, l'aspect philosophique du 

principe anthropique n'a pounant pas encore été exploré en profondeur.' Et bien entendu, 

dans les limites de ce projet, il ne nous revenait pas de procéder nous-mêmes a une telle 

exploration. Rappelons que la tâche que nous nous sommes assignés dès le début en était 

essentiellement une de clarification. Nous avons voulu présenter la problématique du principe 

anthropique dans son unité générale et procéder a un développement qui soit soucieux de 

cohérence et de continuité. Cette unité et cohérence, il est facile de le constater, ne sont pas 

si faciles a constituer pour le lecteur qui prend contact avec la question. La majorité des écrits 

sur le sujet présentent le principe anthropique sous une seule de ses perspectives et 

l'introduisent la plupart du temps par la présentation et la critique du vaste répertoire de ses 

définitions, démarches qui, toutes deux, ont le désavantage de laisser l'esprit devant une 

problématique incomplète et fragmentée. Nous aurions pu consacrer autant de pages au niveau 

physico-cosmologique du débat uniquement ou à certaines implications philosophiques d'une 

interprétation comme celle de Hams, mais nous avons plutôt opté pour un travail de 

' Les exceptions les plus notables à ce t h e  sont probablement celles de Harris. qui consacre un 
ouvrage entier à une interprétation philosophique du principe anthropique, et de Leslie, qui s'implique dans ce 
débat depuis plusieurs années déjà. Mais a noire connaissance, outre ces auteurs, seuls une vingtaine d'articles 
mettent la dimension philosophique de la réflexion au premier plan, ce qui est relativement peu quand on 
consid ére l'envergure des enjeux soulevés par la discussion. 



globalisation qui permette, sans approfondir aucun aspect particulier de cette vaste réflexion, 

d'en introduire au moins de façon cohérente toutes les différentes facettes, qu'elles soient 

scientifiques, philosophiques ou religieuses.' Car enfin qu'est-ce que le principe anthropique? 

Parmi cette valse de définitions qui nous est suggérée, n'est-ce pas au fond celle que nous 

propose l'étymologie qui est la plus appropriée? Demère fa diversité des approches et des 

réflexions, ce dont il est question depuis la première ligne de cet essai, n'est-ce pas de l'énigme 

du Commencement de I'Homme, telle qu'elle se présente désormais à l'esprit des hommes 

contemporains? La prise de conscience de notre nouvelle condition cosmique nous force à 

repenser la première des questions, la question de notre origine qui, en un certain sens, contient 

toutes les autres, celle de notre place dans le réel comme celle de notre fin. La connaissance 

des nouvelles coordonnées spatio-temporelles du phénomène humain et des conditions 

extrêmement précises de son émergence au sein d'un processus cosmique de complexification 

a de nombreuses implications dans zcn~tes les sphères de la pensée. Philosophes, scientifiques 

et théologiens, tous sont concernés. Et, en vérité, n'est-ce pas l'ensemble des implications 

qu'entraîne cette prise de conscience sur notre réflexion au sujet du Commencement de 

I'Homn~e qui est discuté sous l'appellation du "principe anthropique", une expression dont 

l'utilisation, finalement, renvoie moins à un principe scientifique ou philosophique précis qu'à 

un questionnement fondamental sur la relation entre l'être humain et le cosmos? 

Maintenant, si nous n'avons pu explorer en profondeur les dimensions philosophiques 

du problème, nous profiterons du moins de nos dernières lignes pour les distinguer plus 

clairement des dimensions scientifiques, ce qui n'a pas été explicitement fait dans le corps de 

notre texte. Nous indiquerons par le fait même quelles directions pourraient emprunter un tel 

approfondissement. 

' Rappelons à ce sujet que notre volonté de giobalisation a quand même dû se limiter, scientifiquement, 
au niveau physico-cornologique du débat, celui qu'évoque habituellement la référence au principe anthropique. 
Comme nous l'avons note au chapitre 1, la discussion pourrait aussi s'étendre à la séne des corncidences 
géologiques et biologiques ayant permis l'émergence de la vie et de l'être humain et au lien entre l'évolution 
physico-chimique et l'évolution biologique. Sur le thème de l'évolution et des cohcidences biologiques, voir 
particulièrement l'ouvrage de Michael Denton, NatureLr destiny: how the laws ofbiology revealpurpose in the 
universe, New-York, Free Press, 1998, qui vient tout juste de paraître. 



La science moderne se définit essentiellement par sa méthode hypothético-déductive 

et expérimentale. Observer et mesurer les fiiits, puis tenter de les mettre en relation par le biais 

de lois et de théories générales qui doivent faire l'objet de vérifications empiriques, voilà de 

façon générale le cadre qu'elle s'est bée. Pour le problème qui nous occupe, cela signifie qu'il 

relève de la science, entre autres, de mesurer encore plus exactement la densité et la vitesse 

d'expansion de l'Univers, de déteminer plus rigoureusement l'influence du taux d'homogénéité 

sur le déploiement du cosmos, d'acquérir encore plus de certitude quant au fait que les lois 

physiques n'ont pas vané depuis quinze milliards d'années, depréciser dans queue mesure le 

processus de la naissance du carbone est dépendant de la constante de couplage nucléaire forte, 

l'explosion des supernovae de la constante de couplage faible, la formation d'étoiles à longue 

durée de vie de la force gravitationnelle, les possibilités de liaisons moléculaires de la constante 

électromagnétique, etc., etc.. Autrement dit, c'est a elle que revient de montrer à quel point 

l'"ajustement" des paramètres physiques fondamentaux envers la possibilité de la vie est ou 

n'est pas "précis". C'est aussi elle qui doit faire voir si effectivement une quelconque forme de 

théorie unifiée ne serait pas possible et elle qui doit tenter de conférer une base moins 

spéculative à l'idée de mondes-multiples. Sur ce terrain, les philosophes n'ont rien à dire. 

Mais ce cadre, qui lui a valu tant de succès, lui impose aussi ses limites. Certaines 

questions ne sont pas de son ressort, les unes parce qu'elles dépassent ce cadre scientifique, les 

autres parce qu'elles concernent la définition et la justification des éléments de celui-ci. Si pour 

plusieurs les premières ne doivent tout simplement pas être posées, d'autres croient phtôt que 

l'on peut, et que l'on doit, tenter d'y répondre par le biais de la philosophie. Tel est le cas, par 

exemple, des questions d'ordre métaphysique. Quant aux secondes, les scientifiques ne 

peuvent feindre de les ignorer et doivent admettre qu'elles relèvent inévitablement de la 

réflexion philosophique. Comment prétendre que la justification des définitions fondamentales 

de la science puisse se faire à partir de ces mêmes critères et définitions? Ainsi en est-il de la 

question de la nature de la causalité. Telle qu'elle se définit, la science moderne impose un sens 

précis et limité à ce qu'est la causalité. Pour qu'une cause soit vérifiable expérimentalement, 

elle doit être observable et mesurable. Elle doit aussi pouvoir s'incarner dans le particulier. 



C'est pourquoi la causalité de type moteur, ou efficiente, est pour la majcure partie des 

scientifiques la seule existante. Mais est-ce vraiment le cas? En plus d'y faire constamment 

allusion tout au long de l'essai, nous avons consacre un chapitre entier à cette question, 

philosophiquement la plus centrale de la problématique. Qu'est-ce que la causalité? Les 

scientifiques actuels sont-ils aptes à répondre à cette question? 

La question de la nature d e  la causalité forme sans contredit, une fois les données de 

base prises en compte, le "noeud dialeaique" du débat. Car l'ultime enjeu de cette discussion, 

c'est bien de savoir si oui ou non les récentes découvertes de la cosmologie contemporaine 

nous révèlent un Univers dont le déploiement global est de nature téléologique, ce que nous 

ponerait à croire l'évidence générale. Cependant, cette question ne  peut être posée au sein de 

l'épistémologie traditionnelle puisque celle-ci exclut pratiquement par définition la finalité, un 

type de causalité qui ne satisfait pas à ses critères d'observation, de mesure et d'analyse. Une 

telle exclusion de principe est ce qui explique des interventions comme celle de Gratton, qui 

discrédite l'interprétation téléologique du pnncipe anthropique sur la base du fait qu'elle est ... 

télé~logique.~ Si tous ne sont pas aussi radicaux, il reste toutefois que le malaise des 

scientifiques envers la possibilité de la finalité est particulièrement palpable dans ce débat. Ce 

n'est pas sans raison que beaucoup d'entre eux choisissent de se limiter au principe anthropique 

faible -- un thème qui peut être développé à l'intérieur du cadre scientifique traditionnel sans 

conduire à des remises en question -- et que tant d'autres s'appuient sur des arguments par 

l'autorité pour écaner la causalité finale. Le manque de réflexion sur la causalité de personnes 

qui, plus souvent qu'autrement, ont exclu la finalité de leur représentation du monde par simple 

tradition, semble assez apparent dans les discussions entourant le pnncipe anthropique. Mais, 

d'une certaine façon, le malaise est parfaitement normal. Amorçant la réflexion sur un terrain 

qui leur est familier, celui des paramètres physiques fondamentaux de l'Univers, les physiciens 

et les cosmologistes ont vite été conduits par leurs découvertes sur un sol plus glissant, celui 

de 1 %~ferpréiafiot~ des coïncidences anthropiques, des implications globales de la nouvelle 

cosmologie et des limites de la causalité efficiente, un sol nettement plus philosophique. A ce 

point, les compétences nécessaires a la poursuite de la réflexion ne relèvent plus uniquement 



de la science. Si les scientifiques se risquent plus loin, ils doivent savoir qu'ils franchissent 

alors les limites du domaine dans lequel ils ont été formes. Mais il ne s'agit pas ici de les 

condamner. Au contraire, cette poursuite de la réflexion est nécessaire et, en regard du peu 

de philosophes qui s'y intéressent, il est difficile de blâma les scientifiques de la tenter. Notons 

par contre que ce n'est sûrement pas un hasard si les réflexions les mieux articulées sur ce sujet 

proviennent des quelques auteurs possédant une formation philosophique. 

Mais la question de la nature de la causaiité n'est pas la seule qui force les scientifiques 

impliqués dans ce débat à se risquer, parfois sans s'en apercevoir, sur le terrain de la 

philosophie. Étroitement liée à la question de la causalité, on trouve aussi celle de la 

croissmce de la complexifé. Ce thème, central dans la cosmologie contemporaine, est même, 

dans une cenaine mesure, celui qui force cette nouvelle réfiexion sur la possibilité d'une finalité 

dans le dépIoiement de l'univers. Comme il a été discuté au chapitre III, nous croyons que 

c'est en ce qu'elles ont permis la stnicturation progressive de la matière à l'échelle cosmique 

qu'il faut concevoir l'impact des coïncidences anthropiques, plutôt qu'uniquement dans la 

perspective de l'émergence de l'être humain. Peu de gens dans la communauté scientifique 

contestent aujourd'hui l'existence de ce mouvement d'organisation de la matière, autant celui 

que nous constatons à l'échelle du cosmos (nucléons, atomes, molécules) que celui dont seul 

f 'environnement terrestre témoigne (molécules complexes, cellules, organismes). Là ou règne 

la controverse par contre, c'est évidemment en ce qui concerne la question de savoir si ce 

mouvement témoigne d'une direction, d'un télos dans I'évolution de l'Univers. Pour toutes les 

raisons qui ont été mentionnées précédemment, cette réflexion dépasse le terrain de 

l'épistémologie scientifique traditionnelle. De plus, la tâche de la définition de la complexité 

elle-même, comme toutes les tâches de définition, ne peut se passer de la philosophie. Et 

d'autres questions se posent encore a ce sujet, par exemple en ce qui concerne l'émergence de 

cette complexité. La croissance de l'ordre, sur une échelle spatio-temporelle aussi vaste, peut- 

elle vraiment se faire par hasard, sans I'existence préalable d'un principe organisateur? 

Beaucoup sont prêts à le contester. Cette question inévitable, dont nous avons discuté plus 

tôt, s'enracine elle aussi sur un terrain plus philosophique que scientifique. 



Ces dernières lignes nous rappellent encore un autre thème important de la réflexion 

qui ne saurait se passer d'éclaircissements philosophiques et que la science ne peut réfléchir 

seule: celui du hasard et des raisonnements qui font appel au langage des probabilités. C'est 

au chapitre II que nous avons surtout abordé cette question qui, une fois de plus, suscite la 

controverse. D'autres prolongements de la problématique s'étendant jusque dans le domaine 

de la phitosophie peuvent encore être distingués, comme la réflexion sur la signification et les 

implications d'une théorie unifiée du cosmos, le problème de la définition de la vie ou 

l'éclaircissement du concept de mondes-multiples. Toutes ces réflexions auxquelles nous 

faisons allusiori depuis tout à l'heure, et dont ne peut faire l'économie celui qui se penche sur 

le problème du principe anthropique, appartiennent à la voie de la philosophie et dépassent le 

cadre ordinaire de la science, entendue dans son sens étroit. 

Enfin, n'oublions pas non plus que l'apparition de la cosmologie contemporaine et la 

découverte des coïncidences anthropiques, prises dans leur ensemble, constituent un 

bouleversement dont les conséquences pour notre conception de la vie et de l'être humain 

seront fondamentales. C'est de notre condition cosmique qu'il s'agit ici. De la prise de 

conscience par l'esprit humain de cette densité infinie d'énergie qui s'est déployée en des 

myriades d'étoiles et de galaxies et qui, animée par une sorte de pulsion organisatrice, a permis 

l'émergence et le développement de la vie. L'humanité ne sera plus la même après cette prise 

de conscience comme la civilisation occidentale n'a plus été la même après avoir réalisé que la 

Terre n'était pas le centre du monde. II est bien évident que la cosmologie ne vient pas 

aujourd'hui de s'accomplir définitivement et que la théorie du Big-Bang, au strict plan 

scientifique, sera un jour surpassée. Bien sûr. Mais regardons un instant vers l'arrière plutôt 

que vers l'avenir. La transformation qui s'accomplit ici, peu impone comment exactement elle 

se dénouera, n'est-elle pas d'une ponée aussi grande que celle qui s'est produite à la 

Renaissance? Si ce dernier passage fut celui du Monde clos à l'Univers infini, on pourrait dire 

du passage actuel qu'il est celui de l'Univers statique au Cosmos historique. L'Univers a une 

histoire. Et cette histoire, nous avons toutes les raisons de croire que c'est celle de 

l'organisation de la matière à l'échelle cosmique, un mouvement au sein duquel la matière, la 



vie et l'esprit s'inscrivent en toute continuité, semblant ainsi aller à l'encontre des conceptions 

dualistes de plusieurs philosophies modernes. N'est-ce pas là un "changement de paradigmew 

aux implications philosophiques majeures? La réponse est claire: on ne saurait surestimer 

l'importance de cet événement. Pourtant, jusqu'ici, le débat a surtout été celui des 

scientifiques. Malgré la nouveauté sans exemple des récentes découvertes cosmologiques, 

malgré une discussion dont l'envergure aurait vite enthousiasmée les milieux philosophiques 

des siècles passés, relativement peu de philosophes s'intéressent actuellement à ce débat dont 

la portée dépasse largement, comme nous venons de le voir, les limites de la science. IJ serait 

d'ailleurs bien intéressant de savoir pourquoi. 

Ces précisions sur les dimensions scientifiques et philosophiques de la discussion étant 

effectuées, jetons maintenant un coup d'oeil rétrospectif sur le chemin parcouru. Après avoir 

pris connaissance des différents aspects que présente le problème du principe anthropique, le 

seul constat que tous admettrons sans la moindre équivoque, c'est probablement celui de la 

troublante diversité des positions et des interprétations formulées à son sujet. La dispersion 

des jugements est si grande qu'il est même tentant de l'interpréter comme le symptôme d'une 

certaine confusion (ce qui constituerait une raison de plus pour revendiquer l'implication des 

philosophes dans cette réflexion). Quelle avenue choisir dans ce dédale? Quelle interprétation 

se trouve le plus près de la vérité? Doit-on rejeter ou relativiser les coïncidences anthropiques 

sur la base d'arguments physiques et cosmologiques? Considérer qu'e!les ne concernent que 

la vie terrestre et donc qu'elles n'indiquent en rien une quelconque "biocentncité" de 

l'univers? Afnrmer qu'elles ne demandent tout simplement pas d'explication? Penser qu'elles 

pourront être expliquées par la mise sur pied d'une théorie unifiée ou, aussi incroyable que cela 

puisse paraître, qu'elles nous indiquent l'existence d'une multitude d'univers aux paramètres 

différents du nôtre? Ou encore, plus inouï peut-être, qu'elles constituent la preuve de 

l'existence d'une Intelligence Divine? Ou est-ce autre chose? La simple chance? 



Pour notre parr, il faut bien admettre que nous serions tentés d'éviter la prise de 

position, et cela pour deux raisons: d'abord, nous y reviendrons plus loin, il nous semble 

approprié pour conclure d'insister moins sur le choix entre les différentes options possibles que 

sur la signification globale de la discussion. Ensuite, nous pousse aussi dans cette direction une 

sincère incertitude, alimentée par le fait que l'astronomie cornait actuellernent une période 

extrêmement fructueuse et qu'au cours des prochaines années, beaucoup de nouvelles données 

risquent de venir influencer le débat et de clarifier la confusion actuelle. Dans la présente 

situation pourtant, puisqu'il faut bien se jeter à l'eau, nous soutiendrons la réflexion suivante. 

D'abord, racines du débat, les coïncidences anthropiques semblent solidement fondées. Si de 

nouvelles données sont susceptibles d'en remettre quelques unes en question (mais aussi d'en 

trouver de nouvelles), il est toutefois douteux que cela se produise au sujet de toutes. Et 

actuellement, au vu du niveau de précision atteint par la plupart d'entre elles, il parait plus que 

probable que nous ayons affaire a un authentique "ajustement précis" des paramètres 

fondamentaux de l'univers envers la possibilité de la vie. Ensuite, puisque la majorité des 

coïncidences "anthropiques" concerne les niveaux les plus élémentaires de la complexité 

physique, nous sommes aussi tentés de croire que s'il existe d'autres formes de vie dans 

l'immensité du cosmos, elles le doivent elles aussi à la croissance de la complexité et, donc, à 

l'ajustement précis des lois physiques et des conditions initiales. Enfin, nous croyons que cet 

état de chose exige une explication. Même si elle ne s'est produite qu'une fois, l'organisation 

de la matière à partir du chaos pimordid en  un phénomène cosmique suffisamment significatif 

pour que la pensée cherche à en rendre raison. Mais de quelle façon? Voilà une question à 

laquelle nos doutes nous empêchent encore de répondre avec confiance ... 

À ce point, il nous faut bien confesser que toutes les avenues ouvenes dans les pages 

précédentes nous apparaissent également dificiles à admettre. Nous avons beau faire preuve 

d'ouverture d'esprit face à l'idée des mondes-multiples, il reste que les théories qui la 

promeuvent nous paraissent reposer sur de bien fragiles fondements. Si l'on ne peut écarter 

d'emblée cette hypothèse, il semble cependant difficile de comprendre comment on peut en être 

un défenseur ardu. Dans la situation actuelle, défendre résolument cette idée ne relève-t-il pas 



clairement d'une préférence philosophique personnelle plutôt que d'une attitude objective? 

Pour ce qui est d'une éventuelle théorie unifiée, tout en appréciant l'ultime accomplissement 

qu'elle représenterait pour la rationalité physiciste moderne, nous nous rangeons du côte de 

ceux qui croient qu'elle n'aniverait toutefois pas à expliquer le mystère de l'ajustement précis, 

du moins si on prétend qu'elle pourra le faire dans le cadre de l'épistémologie traditionnelle- 

Au contraire, il nous semble qu'en sanctionnant par un principe théorique universel l'ajustement 

des constantes physiques envers la vie, une telle théorie ne ferait que renforcer la tentation de 

croire en une ultime finalité cosmique. 

Si au niveau épistémologique l'argumentation de Démaret et Lambert nous parait 

pertinente et que nous convenons aussi de la nécessité de compléter l'approche réductionniste 

en science, il faut reconnaître toutefois que ces derniers évitent la question la plus difficile, a 

savoir comment il est possible de concevoir leur principe anthropique fon -- un principe de 

finalité-cohérence qui pose en tant que nécessité ['avènement du phénomène complexe qu'est 

l'homme - sans être de là conduit à accepter la présence d'un Principe d'Intelligibilité Suprême. 

II est facile de dire qu'il faut éviter de confondre finalité-intention et finalité-cohérence. Mais 

il faudrait aussi expliquer comment il est possible de penser qu'une si puissante cohérence 

cosmique puisse se déployer sans l'existence d'une quelconque forme d'Intention Divine. C'est 

la question séculaire: est-il possible qu'il y ait de la finalité dans la nature, soit-elle de type 

"cohérence", sans l'existence préalable d'une Intelligence Créatrice? Malheureusement, bien 

qu'ils évoquent eux-mêmes la dificulté, Démaret et Lambert évitent d'y répondre   la ire ment.^ 

Quant à l'interprétation des coïncidences anthropiques qui conclue à une empreinte de la 

Divinité, elle est tout aussi d i~ci ie  à envisager. Pourtant, en ce qui nous concerne, il faut bien 

avouer que cette réticence provient moins d'une argumentation déficiente, celle de Corey étant 

particulièrement convaincante, que d'une difficulté personnelle à admettre un si grand 

bouleversement de notre représentation du monde. Est-ce ici que I'on se montre vraiment 

philosophe, lorsqu'il s'agit d'admettre la conclusion dérangeante de raisonnements que I'on croit 

pourtant valides? Peut-être. Mais admettre la Divinité comme réponse au problème de 

l'ajustement précis, n'est-ce pas plutôt répéter l'erreur mille fois commise d'introduire Dieu pour 



pallier à notre ignorance? Peut-être aussi. Nous hésitons. Toutefois, si notre jugement 

balance, il n'est pas sans tendance. Pour autant que l'on puisse en juger à partir des données 

disponibles aujourd'hui, il semble bien que panni tous les raisonnements proposés, celui de 

Corey soit un des plus appropriés: a la méditation de cette Ctonnsnte organisation du 

déploiement cosmique, de ses fruits et de l'inimaginable précision qu'elle requérait a 

l'origine, l'existence d'une quelconque Intelligence Divine semble tout simplement plus 

probable que son absence. 

Maintenant, une autre raison nous incite a tempérer l'importance de la "bonne réponse" 

dans cette conclusion. C'est qu'à notre avis, une attention portée trop exclusivement sur les 

diverses interprétations possibles risque de faire oublier l'essentiel de ce débat, qui, à nos yeux, 

réside surtout dans cette notwefle relarion entre la vie et le cosmos que la découverte des 

coïncidences anthropiques, insérée dans le contexte plus global de la nouvelle cosmologie, 

contribue à faire émerger. À moins de contester les coïncidences sur la base d'arguments 

physiques ou cosmologiques, ce qui parait dificile, on doit désormais accepter une 

représentation du monde qui, contrairement a celle qu'a en général entraînée le point de vue 

mécaniste, lie étroitement la vie et l'esprit au niveau physique de la réalité, et ce autant au 

niveau causal dynamique (schéma cosmologique évolutif) qu'au niveau formel (ajustement des 

lois et des conditions initiales). C'est Ià, bien qu'on n'en puisse encore peser toutes les 

conséquences, une profonde modification de la perspective moderne sur la relation homme- 

cosmos. Aussi, sur ce point, nous sommes enclins à pmager la réflexion de Harris selon 

laquelle l'aspect le plus important du débat sur le principe anthropique est la r e c o n n a i s ~ c e  

de la confimité entre la matière et f 'esprif dans Univers unifié.' L'émergence de la vie 

s'inscrit désornais dans un mouvement cosmique de croissance de l'ordre, et son éclosion se 

déploie sur la crête de cette vague organisatrice qui semble porter la matière depuis le chaos 

primordial. L'émergence de l'esprit dans le monde correspond aussi à l'émergence de la 

structure matérielle la plus complexe. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que l'interprétation de 

ce nouveau scénario cosmique n'est pas importante, au contraire. Notre intention est 

seulement de rappeler que, justement, cette situation est d'une nouveauté sans précédent dans 



l'histoire de  la pensée moderne et qu'il convient d e  ne pas l'oublier. A force d e  se concentrer 

si intensément sur les plus subtils détails du débat, on  peut en venir à manquer de perspective 

et a perdre de vue l'ampleur et la nouveauté du paysage qui se déploie aujourd'hui sous nos 

yeux. Si ces détails revêtent évidemment une grande importance, c'est dans la mesure où ils 

s'enracinent dans un contexte inédit qui, par le biais d e  la question fondamentale d e  son lien 

au cosmos, est appelé à bouleverser dans les décennies à venir la perception que l'être humain 

a de  lui-même. 

Avec l'apparition de  la cosmologie contemporaine et la découverte des coïncidences 

anthropiques, qu'on en souffre la redite, nous assistons à l'amorce d'un "changement de  

paradigme" d'une ampleur comparable à celui de  la révolution copernicienne. Peu importe 

comment se dénouera le mystère de l'ajustement précis, il reste que nous sommes aujourd'hui 

les témoins de la naissance d'un nouveau mode de  dévoilement du cosmos. La relation entre 

l'Univers et I'être humain se présente désormais à nous sous une nouvelle lumière, bien qu'on 

ne sache pas encore exactement comment en interpréter les nuances. C'est pourquoi nous 

préférons conclure moins en affirmant la supériorité de l'une des interprétations qu'en insistant 

sur l'impact majeur qu'aura d'une façon ou d'une autre cette problématique sur la pensée 

scientifique, philosophique et théologique. Dans Ie scénario le plus bouleversant, nous 

assisterons, comme le prédit Corey, à un retour d e  la finalité dans la perception occidentale du 

monde, et dans le moindre, si l'on refiise de  voir dans ia cosmologie contemporaine et  les 

coïncidences anthropiques une preuve de finalité dans l'Univers, il restera tout de  même que 

la vie et l'esprit se seront VUS étroitement Liés aux paramètres fondamentaux de  la Nature et aux 

profondeurs inimaginables du chaos primordial. Et  même dans cette dernière éventualité, à 

moins bien sûr d'utiliser la pone de secours offerte par les mondes-multiples, on s'aperçoit qu'il 

sera un peu plus difficile désormais de soutenir que la présence de  la Me dans l'Univers n'est 

due qu'à un accident hautement improbable. 
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ANNEXE 

Principe anthropique faible précédé d'un énoncé gCnéraI: "What we can expect to observe 

must be restrt'cted by the conditions nece- for our presence ar obserwrs. ** [[. . .] "... we musr 

be prepared to rake accomî of the fact t h  arr location in the Universe is necessarily prÏviledge 

to the extent ofbeing compalible with our existence as observers. "' (Cette première forme du 

principe anthropique (1974) ne concerne pas encore l'ensemble des paramètres physiques et 

cosmologiques, mais seulement notre position temporelle dans l'Univers. C'est pourquoi Démaret 

et Lamben en propose la traduction suivante: "La présence d'observatezîrs &tis l'Univers impose 

des cotztraintes sur Zcr position zemporelle de cetix-là dans celui-ci. '4 

Principe anthropique fort : "The U~tiverse must have those propertes which allow lifie to deve !op 

withir~ ii at some sage of ifs history. '" (Cette énonciation a suscité beaucoup de confiasion. Le 

"must" de Carter n'est pas à entendre en un sens finaliste, mais tautologique. II équivaut à la forme 

faible étendue cette fois a l'ensemble des propiétés physiques de l'Univers. Barrow et Tipler, entre 

autres, ont adopté la même définition du principe fon, mais lui ont attribué un sens finaliste, ce qui 

n'est pas le cas de Carter. En fait, ce principe fon correspond plutôt à la version faible élargie de 

Bmow et Tipler. Le probléme avec un tel principe d'auto-sélection observatio~elle, comme le 

mentionnent Démaret et Lamben, c'est que "les co~ttraintes sur les valeurs des parumètres 

physiques fondamen~aux que peut exercer la présence d'observateurs ne peuvent acquérir un 

s f ~ h r t  erplcatrf- m sens traditomtef dl1 terme - qrre si un choix est réellement possible panni 

les valertrs de cesporamètres1? Aussi, Carter a précisé que sa version originale signifiait "the 

combination of the orditta? weak anthropic principle with a hypothesis of the existence of an 

ensemble of comtected or discomected branches of the Universe over which the 'IfunrlQmentuZ 

consta)t»" would huve an exte~tded range of values. " ) 



Principe an th ropique faible: " n e  observed vcdues of all phjsicul rmd coanologicuZ qurmtities 

are no2 equailj probable but they take on values restricted by the requirement t k t  there exist 

sites where corbon-bard Ife W I  evolw and by the requirement that the Universe be old enough 

for ir  to have already h e  so. '* 

Pnncipe anthropique fort (finaliste): The Universe musi have thoseproprries which a b  ive 
ro develop wirhin il ut some stage of ils histov. "' 

Principe anthropique final: '%trelligent irfomarion-processing must corne into existence in the 

Uhiverse, at14 ome ir cornes iitto existence, it will never die out. 

Principe anthropique participatoire (inspiré de la physique quantique): "Qbservers me  

necessuiy ?O brzig Universe inro being. '' 

Principe anthropique fort (finalité de cohérence et non d'intention): "Les éléments de l 'hivers 

constirnent zme totafi~é cohérente - en ce sens que tous sont interdepenriants - dont le fondement 

peut être trouvé darts le phénomène humain." ou "Il existe une description untfTée cohérente de 

tout l'univers reposant sur lkxistence d'observateurs humaim. "Io (la première description est 

formulée du point de vue de l'Univers, et la deuxième met l'accent sur le point de vue 

épistémologique). 



Principe anthropique fort: "ln essence, ir ckàirns thal the Universe is tailor-made for habitaiion, 

a d  t h  both ihe lmvs of physics and the initial condifions obligr'ng& arrange thenwlves in such 

a way that living organims are subsequentiy arnrred of existence. "" 

Principes anthropiques faible et fort: " n e  strortg prirlciple cottcen~s our universe; the weak, 

our region or location." f...] "The strortgprirrciple can be a faufolugy, a logically necessary 

t m h ,  which points importatttiy towards a logicul& possible selection e ffect: a selection eflect 

which operates IF there existes a capital- (l Universe spljt into small-u universes with varied 

properties AND IF not all those u~ùverses are observable. "" 

COREY: 

Principe anthropiques faible et fort: "I,t sunimaW. although the WAP is obviously valid (since 

ir is apparerlt tbut we wolrfd PIOZ exist if the miverse had been sigrtrjicantly othenvise), it does not 

make ati attenp to explan the qpareat cont~exion between the present universal characfer and 

the existeme of itrtelligerrt observer. For this reuson, the SAP is much more su f i e ing ,  as one 

version of it explicifiy stafes fhaf fhere is on& one possible universe capble of generating 

hitelligent ! i f ,  and fhat fhis one possible universe was deliberatly design wifh the end of 

producing intelligent Iife fonns in "ntind. Another version of the SAPjkther feus us that Y 
some jorm of consciotrsltess djd not exist, neither would the universe. This is of course the 

position Z bave adopted irr fhis book (wirh the proviso that God hintself was the Conscious 

Des-jyier), and in my own opinion, it provides by jar the mosf sensible accounting of the exisfing 

scientrjic e vidence. I d 3  



Principe anthropique téléologique : "The whole which contemprqphysics hPr revealed, 

therejore, necessarily involves the generatïon of i fs  own observation by intelligent beings, in 

whose minds if brings ifselj to consciousness. m i s  is the hue sign~fiance of the Anfhropic 

CosmoIogicuI Princip le, und is the modem version of the contention, derived fiom A risfolle 

(whose mgurnent is, in prirzciple the same as that presented here), fhat mural forms exist for the 

sake of humanki,td "" 

Principe subjectif faible: "Weak srhjecrprittciple: ïïte fopologicarl structure of the world must 

be mch that ihis world is kîow~able, a»d especiaIZy objective& hîowable. "" (L'intention de cette 

formulation kantienne est de compléter certains manques du principe anthropique faible: "New, 

which are these gaps? As is well kr10wn. rhe W M  enubles one to determine the value of most (or 

al0 phyncol co»stunts. but if takes for gran~ed t5e existence of the whole -ce-fime fimework 

wherir~ the phenome~îa ~ ? e d  by lhese constants take place. "' 
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