
Monsieur le Président, chers organisateurs, chers participants à ce colloque, je suis 
catholique de naissance, j’ai été éduqué et encouragé à être bon chrétien. J’ai été à  l’école 
catholique et j’ai aussi eu le plaisir d’aller à l’université catholique de Leuven où je suis 
professeur de physique théorique.  Les histoires bibliques et les légendes  saintes coulent 
dans mes veines — ça fait partie de ma personne plus au moins comme nous respirons l’air 
et la tradition européenne.   
 
Je vais commencer par vous présenter  trois positions assez connues et simplistes sur les 
questions des vérités religieuses.  Après je voudrais vous parler de quelques alternatives 
pour conclure avec une troisième voie qui prétend  d’éviter la naïveté des sciences sur le 
plan du vivant et de la conscience, mais qui n’est pas non plus un théisme.  C’est plutôt une 
sorte de post-matérialisme qui reste néanmoins assez spéculatif.  
 
Comme scientifique, ce qui nous séduit souvent c’est d’examiner les soi-disant  vérités 
religieuses avec la méthode cartésienne et  de les soumettre aux observations empiriques.  
Là, le résultat est assez simple et bien connu.  La première réaction, et maintenant je parle 
en général, c’est de dire « tout ça, c’est tout à fait faux » ou,  « tout dans la religion est 
inventé ».   En effet, dans les cours de physique on ignore les phénomènes miraculeux, on ne 
parle pas de Dieu ni de la grâce. Vous savez, quand j’avais 17 ans, pour mon professeur 
d’histoire la résurrection du Christ était le centre de l’histoire.  Cela restait pourtant assez 
vague pour moi et  je préférais donc  le cours de physique où il n’y avait pas d’anges, pas de 
transsubstantiation, etc  parce que c’était beaucoup plus simple et plus sérieux.  Il y a cette 
lettre de Albert Einstein à Eric Gutkind du 3 janvier 1954, qui témoigne du même état d’ 
esprit, 
Le mot Dieu n'est pour moi rien de plus que l'expression et le produit des faiblesses humaines, 
la Bible un recueil de légendes, certes honorables mais primitives qui sont néanmoins assez 
puériles. Aucune interprétation, aussi subtile soit-elle, peut selon moi changer cela.  
De même,  chez David Hume qui exprimait son choix de manière plus agressive, 
Si nous prenons en main un volume quelconque, de théologie ou de métaphysique 
scolastique, par exemple, demandons-nous : Contient-il des raisonnements abstraits sur la 
quantité ou le nombre ? Non. Contient-il des raisonnements expérimentaux sur des questions 
de fait et d'existence ? Non. Alors, mettez-le au feu, car il ne contient que sophismes et 
illusions. 
 A son tour, Bertrand Russell fournit la réponse suivante, très éloquente, 
N'y a-t-il pas quelque chose d'un peu absurde dans le spectacle d'êtres humains qui tiennent 
devant eux un miroir et qui pensent que ce qu'ils y voient est tellement excellent que cela 
prouve qu'il doit y avoir une Intention Cosmique qui, depuis toujours, visait ce but...Si j'étais 
tout-puissant et si je disposais de millions d'années pour me livrer à des expériences, dont le 
résultat final serait l'Homme, je ne considérerais pas que j'aurais beaucoup de raisons de me 
vanter. 
Autant  sur le contenu que  sur la méthodologie il y a bien des différences et des 
incompatibilités entre la religion et les sciences.  Pour la religion, ce qui compte ce sont  les 
révélations,  les prières, l’autorité sacrale, le mythe, les sacrements, la foi, les dogmes et des 
croyances culturelles-historiques-anthropocentriques.  Tout cela  se distingue  clairement de 
la critique et du  scepticisme intrinsèque, de l’observation empirique, des preuves 
mathématiques, de l’expérimentation, de la recherche et des doutes universels. Bref, de 
tout ce qui est caractéristique des sciences.  



 
Une deuxième réaction consiste à  dire que les deux , science et religion, sont tout à fait 
indépendantes, « il n’y a aucun rapport entre science et religion », ou qu’elles sont 
complémentaires.  Elles peuvent vivre ensemble de manière indépendante et intéressante.  
Cela semble être avant tout une position sur la question éthique, ainsi lit-on chez Einstein 
(Essays in Physics 68, 1950), 
Tant que nous demeurons dans le domaine de la science proprement dite, nous ne pourrons 
jamais rencontrer une phrase du type: «Tu ne mentiras pas.» Il y a quelque chose comme la 
retenue puritaine dans le scientifique qui cherche la vérité: il s'éloigne de tout ce qui est 
volontariste ou émotionnel.  
Bien entendu, les questions éthiques ont parfois un aspect scientifique, et on peut raisonner 
mieux en connaissant les données biologiques ou physiques etc., mais il  reste vrai que les 
réponses finales ne peuvent pas être déduites facilement de ce qui est bon ou mauvais.   
Il y a néanmoins des distinctions  qui tendent un peu plus vers une schizophrénie 
intellectuelle. Par exemple Georges Lemaître chanoine catholique, astronome et physicien, 
faisait une distinction radicale entre le big bang dans la cosmologie physique, et le récit du 
livre de la  Genèse qui parle d’une vérité de foi dans une tout autre tradition. C’était 
simplement une autre requête. Peut-être encore dans ce sens Galilei tenait que La science 
veut dévoiler les lois de la matière, la religion assurer le salut de l’Homme.  
On dit alors que dans la religion on cherche la charité, la bonté, l’humanité et le but ultime 
de la vie peut-être, quoique les sciences soient là aussi pour nous  aider à chercher 
l’humanité, mais pas nécessairement pour nous guider vers ce qui est bon ou mauvais.  Il y a 
l’intuition d’une morale absolue et on ne veut pas d’un relativisme culturel, un relativisme 
éthique où les valeurs morales ne valent qu’à l’intérieur de la frontière culturelle, et où la 
morale est le produit des coutumes et des institutions du groupe humain considéré. Encore 
dans « Essays in  Physics » de 1950, Einstein répète que  
Cependant, toutes les déclarations scientifiques et les lois ont une caractéristique commune: 
elles sont "vraies ou fausses" (suffisantes ou insuffisantes). En gros, notre réaction par 
rapport à elles est «oui» ou «non». La manière scientifique de penser a encore une autre 
caractéristique. Les concepts qu‘elle utilise pour renforcer la cohérence de ses systèmes ne 
sont pas l'expression des émotions. Pour le scientifique, il n'y a que «être», mais pas de désir, 
de valeur, ni de bien ni de mal; aucun but. 
 
Nous sommes arrivés à une troisième réaction, qui revient à  dire qu’il y a des vérités dans 
les deux, science et religion, qui peuvent aller jusqu’à converger.  C’est le soi-disant 
concordisme, l’idée selon laquelle il existe une sorte de convergence entre science et 
religion. C’est presque toujours la science contemporaine dont on dit qu’elle offre de bons 
arguments en faveur d’une transcendance.  C’est parfois difficile de choisir car  on a eu 
presque toutes les vues possible dans les religions - prédestination, volonté libre, création, 
évolution - et typiquement on cherche des preuves  dans les sciences du chaos, dans le 
théorème de Gödel ou dans la physique quantique pour nous indiquer les limites de la 
science et pour nous assurer que tel ou tel autre texte religieux avait raison. Ce concordisme 
entre la science et la religion est assez populaire; il  y a pleins de références, des livres qui 
parlent  de ce sujet. Par exemple, Julia Kristeva, psychanalyste et écrivaine française, dit que 
la science elle-même s’affronte déjà au problème du non représentable ou mesurable,… Nous 
ne sommes plus au temps de Laplace. Paul Davis, physicien et écrivain, abonde dans le même 
sens: 



Cela peut sembler bizarre, mais à mon avis la science offre un chemin plus sûr à Dieu que la 
religion. Bien ou mal, le fait que la science a réellement avancé au point où les questions 
anciennement religieuses peuvent être sérieusement abordées, indique lui-même les 
conséquences profondes de la nouvelle physique.  
Et les théologiens aussi l’ont compris.  Certains, comme Adolphe Gesché, ont considéré   la 
théorie de Prigogine comme 
Métamorphose de la science, et donc  - car c'est cela ici qui nous intéresse - de notre 
sensibilité au monde et de notre rapport avec lui : c'est le temps d'une nouvelle alliance entre 
l'homme et le cosmos. 
D’un autre côté, le camp adverse fait la même erreur. Il y a bien des éminents scientifiques 
non-croyants qui se laissent parfois aller.  Par exemple Stephen Hawking affirme que si 
l’univers n’a ni singularité, ni bord mais est complètement décrit par une théorie unifiée, 
celle-là a de profondes conséquences sur le rôle de Dieu en tant que créateur.  
Je crois qu’ici il faut surtout se rappeler les mots de James Maxwell,  
Le taux de variation de l'hypothèse scientifique est naturellement beaucoup plus rapide que 
celui des interprétations bibliques, de sorte que si une interprétation est fondée sur une telle 
hypothèse, elle peut aider à maintenir l'hypothèse longtemps après qu’elle aurait dû être 
enterrée et oubliée. 
Aujourd’hui la science - les mathématiques par exemple - constituent un tout homogène et 
sont pareilles  en Belgique et en Chine. En effet, je peux aller là-bas et  enseigner la physique 
théorique.  Cependant,  au cours du temps beaucoup a changé. On ne dit plus les mêmes 
choses qu’il y a 20 ou 50 ans ; la vue scientifique n’est plus la même que dans le temps de 
Newton sûrement. Pour les religions c’est  différent : elles sont très hétérogènes 
géographiquement et dans le temps la vue officielle de l’église n’a pas beaucoup changé. 
 
Je n’ai pas encore indiqué ma position par rapport  à ces trois réactions.  J’ai été assez bref et 
n’ai pas fait de  commentaires.  Mais en fait je n’ai pas beaucoup à ajouter  à cette longue 
discussion, ou aux multiples reproches que l’on peut retrouver partout.  Les superstitions, 
l’intolérance, le manque  d’émancipation,  je ne les veux pas, comme vous tous.  Le 
concordisme, je n’y crois pas.   La question de l’éthique vient bien avant les religions. Et 
j’estime qu’il existe vraiment des incompatibilités entre la religion des théologiens, par 
exemple la théologie catholique, et la vue scientifique.  Or  je n’aime pas répéter tous les 
slogans ou les controverses – à mon avis il s’agit surtout d’une discussion de la vieille garde.  
D’un autre côté, je crois  voir aujourd’hui une naïveté ou un optimisme assez bizarre surtout 
chez les jeunes scientifiques qui se sentent  convaincus d’abord par la théorie de l’évolution 
ou de la physique théorique, sans vraiment les avoir étudiées profondément, et puis se 
croient en droit d’attaquer les problèmes humains (éthiques, sociaux, médicaux,…) avec un 
matérialisme pur et dur. Je vois aussi certains intellectuels catholiques qui ne connaissent 
rien aux sciences, et qui ne sont pas gênés de répandre leurs idées ultra-relativistes par 
rapport à la vérité et à l’histoire.  Assez. 
 
Au lieu d’entrer plus encore dans ces disputes je préfère maintenant parler de quelque 
chose qui est moins connu, mais aussi peut-être moins important pour la vie quotidienne.  
Ce n’est pas un concordisme, ce n’est pas une indépendance, pas une confrontation non 
plus, mais c’est une tentative de chercher ce que la religion et les sciences ont  en commun.  
Si on regarde les motivations, les croyances, ce qui semble commun, c’est d’abord un souci 
d’intelligibilité.  Le désir de comprendre, d’avoir une vue vraie sur le monde, qui soit plus ou 



moins cohérente. Cela va de pair, et c’est très important, avec la reconnaissance d’une 
réalité externe, la certitude qu’il y a quelque chose d’objectif, quelque chose en dehors de 
nous, mais qui n’est pas toujours observable.  Cela peut nous mener à une certaine 
modestie, quoique on ne la voie pas souvent chez les scientifiques ni chez les autorités 
religieuses…  Une autre conséquence est l’idée de l’universalité.  On ne parle pas 
simplement d’anecdotes, de ce qui se passe ici ou là, mais on prétend à une certaine 
universalité. On reconnaît tout cela dans ce qu’on appelle la religion cosmique : 
La science ne peut être créée que par ceux qui sont complètement imprégnés par l'aspiration 
vers la vérité et la compréhension. La source de ce sentiment, toutefois, provient de la sphère 
religieuse. D’elle provient la foi dans la possibilité que les lois valables pour le monde de 
l'existence sont rationnelles, c'est-à-dire susceptibles d’être appréhendées par la raison. Je ne 
peux pas concevoir un véritable scientifique sans cette foi profonde. La situation peut être 
exprimée par une image: la science sans religion est boiteuse, la religion sans science est 
aveugle. 
Ici, avec ces mots de Albert Einstein on voit apparaître le Dieu de Spinoza. C’est la religiosité 
cosmique d’Einstein où le Dieu de Spinoza se révèle lui-même dans l’ordre harmonieux de ce 
qui existe et non pas un Dieu qui se soucie du destin et des actions des êtres humains. 
(réponse au rabbin Herbert S. Goldstein, télégramme, 1930).   
 
Une deuxième route vers une communication entre science et religion consiste à  
reconnaître que la religion pose quand même des questions intéressantes. Peut-être la 
religion ouvre-t-elle des perspectives incommensurables pour la science, mais réelles tout de 
même ? En effet il n’y a strictement aucune raison de croire que nous pouvons répondre à 
toutes les questions que nous nous posons. Nous sommes des êtres primaires après tout, je 
parle surtout de moi-même, et c’est intéressant d’explorer les limites de notre connaissance. 
Ce n’est pas vraiment raisonnable d’être athéiste ; on ne peut pas montrer que Dieu n’existe 
pas. Mais est-ce que c’est plus intéressant d’être théiste ? Est-ce qu’il y a des choses, des 
effets, des procès dans la nature qui restent inaccessibles pour les sciences ?   
C’est une question difficile, car on ne connaît même pas les sciences de demain. La physique 
du futur, c’est quoi ? Nous ne connaissons  pas les lois physiques ultimes. Donc comment 
peut-on juger la science, savoir où va la science, où va la physique ?  Comment juger que la 
science est complète ? Ces questions sont intéressantes pour la science et les sciences et 
maintenant je vous invite à les préciser.   
Il y a des arguments philosophiques qui peuvent nous aider  dans la discussion et le rejet de 
ce qu’on appelle le physicalisme.  Le physicalisme est un matérialisme qui prend position 
dans le fameux problème corps-esprit. Ce problème pose la question des relations entre 
notre corps, le cerveau en particulier, et l’esprit ou la conscience. Les physicalistes estiment 
que c’est  un faux problème, qu’il n’y a pas de différences fondamentales : la conscience est 
un produit des processus physiques et chimiques extrêmement complexes dans notre 
cerveau.  C’est l’idée de la réduction à des lois de la physique plus simples.   Le physicalisme 
est une position assez séduisante car il ne faut rien inventer, et en effet on a vu dans le passé 
comment plusieurs autres phénomènes complexes, comme le magnétisme ou la 
supraconductivité ou la stabilité de la matière etc etc, peuvent être réduits à des lois 
fondamentales de la nature physique.  Est-ce que tout est vraiment dit ici ?  Est-ce que 
l’esprit aussi peut être considéré comme émergent ? 
La critique sur le physicalisme commence par l’assertion qu’il existe deux sortes 
d’événements ou de processus.  D’abord l’événement physique où il s’agit d’un phénomène 



public ; ça veut dire accessible en principe à  tous, il s’agit donc de quelque chose d’objectif, 
de mesurable, qui peut être décrit et qui est généralisable. On peut parler de ces lois, et des 
événements physiques  en Belgique comme en Chine ou au Japon, c’est-à-dire partout, cela 
est accessible à tout le monde ; c’est la démocratie totale de la connaissance. A côté de cela, 
il y a des événements ou des processus mentaux, personnels, particuliers, singuliers,  qui 
sont inaccessibles par définition en principe pour les autres. Comment peut-on croire que 
ces événements mentaux existent et qu’ils diffèrent fondamentalement et essentiellement 
des événements physiques ? Est-ce que ces événements mentaux, personnels existent ?   
En effet il y a des arguments contre le physicalisme, qui vont démontrer  qu’il y a en réalité  
ces deux types d’événements. Je vous cite brièvement trois arguments, sans donner 
beaucoup d’explications. Il y a d’abord l’argument de la connaissance, l’idée que le spirituel 
et le matériel semblent avoir des propriétés plutôt différentes. On pourrait étudier tout en 
principe et comprendre tout sur les tomates, les propriétés de la matière des tomates, les 
processus électromagnétiques, la couleur etc., mais après ces études, on va goûter et 
manger une tomate et c’est quelque chose de tout à fait différent, il s’agit d’un événement 
particulier, singulier, personnel.  Ce n’est qu’à cet instant-là qu’on comprend ce qu’est une 
tomate vraiment, que la science n’a pas pu procurer. 
Un deuxième argument est l’argument du zombie. Physiquement on peut imaginer un 
individu dénué de vie consciente.  Aujourd’hui il ne semble pas si loin, ce zombie, dans nos 
ordinateurs ou les robots, mais on a l’intuition qu’on ne va pas reproduire là des processus 
mentaux comme ceux que nous connaissons.  
Le troisième argument est l’argument de l’identité individuelle.  On a l’impression que cela 
n’a pas de sens de dire que quelque chose est mentalement semblable à 70% ; il y a quelque 
chose dans l’émotion et dans nos croyances qui est total, qu’on ne peut pas vraiment diviser. 
Le cerveau, physiquement on peut le diviser, et on peut parler de différentes régions dans le 
cerveau et des fonctionnalités locales.  La conscience, c’est différent, elle, elle est indivisible 
et pas du tout localisée.  
Ces trois arguments contre le physicalisme n’impliquent bien entendu rien du tout sur des 
vérités religieuses, l’existence de Dieu etc - je crois qu’ils sont plutôt philosophiques.  Mais si 
on accepte une réalité séparée des processus mentaux dans la nature les conséquences sont 
énormes. Le défi devient de concevoir une troisième voie, entre physicalisme et théisme, 
entre science et religion. 
Dans un sens, la connaissance scientifique demeure alors tout à fait inapte à répondre à nos 
besoins profonds.  La médecine n’a pas besoin d’un trans-humanisme, mais d’un 
humanisme.  La physique du vivant et de la conscience doit tenir compte de ces processus 
mentaux et la causalité et la nécessité doivent être réexaminées.   Tout cela ouvre la voie à 
un post-matérialisme qui cherche à comprendre la nature de l’esprit, de la conscience, et de 
formuler une rationalité saine pour nos questions éthiques et pour le problème de la survie, 
peut-être le défi principal du 21ème siècle.  Pour conclure, la question vraiment  la plus 
intéressante dans ce débat science religion, est celle  de comprendre comment imaginer 
cette troisième voie au profit de l’humanité.  Merci Bien. 
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