
LE VIDE QUANTIQUE - UN VIDE PLEIN

Selon la conception classique, le vide est vraiment vide. Il est comme un réceptacle qui 

ne contient rien : on doit injecter de l'extérieur les objets et leurs interactions pour peupler ce 

vide.  Cette  conception  a  un  fondement  psychologique  indéniable.  Quand  nous  regardons 

autour de nous, nous avons l'impression d'un espace vide qui est peuplé par les objets et les 

êtres.  Le  vide  semble  être  majoritaire  à  l'échelle  planétaire,  galactique,  intergalactique  et 

même à l'échelle atomique. Les corps dits solides ne sont-ils pas formés essentiellement du 

vide  ?  La  substance  à  l'échelle  atomique  est  concentrée  dans  de  toutes  petites  régions, 

beaucoup plus petites que les distances qui séparent ces concentrations.

La physique quantique nous dit  que tout cela est apparence, illusion créée par notre 

propre échelle. Quand nous pénétrons dans une région de plus en plus petite de l'espace nous 

découvrons une activité de plus en plus grande, signe d'un perpétuel mouvement.

La clef de la compréhension de cette situation paradoxale est fournie par le principe 

d'incertitude de Heisenberg. Une toute petite région de l'espace correspond, par définition, à 

un temps très court et donc, conformément au principe de Heisenberg, à un spectre très large 

d'énergies. Par conséquent, pour des intervalles de temps très courts, la loi de conservation de 

l'énergie peut être violée : tout se passe comme si les quanta de matière étaient créés à partir 

de  rien.  Plus  précisément,  les  fluctuations  quantiques du  vide  déterminent  l'apparition 

soudaine  des  paires  particules  -  antiparticules  virtuelles  qui  s'annihilent  ensuite 

réciproquement, ce processus ayant lieu dans des intervalles très courts de temps. “ Le vide 

fluctue d'une manière aléatoire entre l'être et le non-être ” - écrit le physicien Heinz Pagels 

(7). Tout est vibration : on ne peut pas concevoir, selon la physique quantique, un seul point 

du monde qui soit inerte, immobile, non-habité par le mouvement.

Bien  évidemment,  sur  de  grands  intervalles  de  temps  la  loi  de  la  conservation  de 

l'énergie est strictement respectée : les toutes petites violations de cette loi à petite échelle se 

compensent mutuellement à plus grande échelle.

On comprend ainsi pourquoi le vide nous apparaît comme vide à notre échelle, illusion 

créée par les grandes distances et les grands intervalles de temps. A l'échelle quantique le vide  

est   plein, il  est  le  siège  d'une  création  et  annihilation  spontanées  des  particules  et  des 

antiparticules.

Les fluctuations quantiques du vide sont petites au niveau de l'atome, mais elles sont 

observables.  De  nombreuses  expériences  ont  mis  en  évidence  d'une  manière  indiscutable 
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l'existence  de  ces  fluctuations  du  vide.  Par  exemple,  une  paire  électron  -  positron  peut 

soudainement apparaître et s'annihiler, et la  polarisation du vide ainsi créée peut perturber 

légèrement l'orbite d'un électron qui tourne autour d'un noyau atomique. L'expérience célèbre 

de  Willis  Lamb (1947)  a  effectivement  démontré  l'existence  de  ces  changements  d'orbite 

électronique dans l'atome d'hydrogène.

Les  quanta créés  par  les  fluctuations du vide sont  généralement  virtuels  -  ils  ne se 

matérialisent  pas  dans  les  particules  réelles,  observables.  Les  particules  réelles  ont  une 

certaine masse et donc, selon la théorie de la relativité, elles ont besoin d'une certaine énergie 

pour se matérialiser. Les quanta virtuels correspondent généralement à une énergie plus petite 

que ces seuils énergétiques, conduisant à l'apparition des particules réelles. En fournissant de 

l'énergie au vide quantique nous pouvons l’aider à matérialiser toutes ses potentialités. C'est 

exactement ce que nous faisons en construisant les accélérateurs de particules. L'énergie ainsi 

fournie détermine la transformation des quanta virtuels en quanta réels. Les particules qui ont 

une petite masse (par exemple, l'électron ou le positron, qui ont une masse 1840 fois plus 

petite que celle du proton) ont  une plus grande chance de se matérialiser  rapidement.  En 

revanche, les particules plus lourdes demandent la construction d'accélérateurs de plus en plus 

grands, fournissant une énergie de plus en plus importante. Une amusante dialectique entre le 

visible et l’invisible se dessine ainsi : pour détecter d'infimes particules il nous faut bâtir ces 

cathédrales  imposantes,  que  sont,  pour  les  physiciens,  les  accélérateurs  modernes  de 

particules.  Par  exemple,  pour  découvrir  W et  Z,  particules  très  lourdes (ayant  une masse 

approximativement  100  fois  plus  grande  que  celle  du  proton)  il  a  fallu  atteindre,  au 

collisionneur proton - antiproton du Centre Européen de Recherche Nucléaires (CERN) de 

Genève, de très hautes énergies. 

Le vide plein quantique contient potentiellement en lui  toutes  les particules, qu'elles 

soient déjà ou pas observées.  Le monde à nous,  le monde naturel,  semble être bâti  d'une 

manière extrêmement économique :  le proton, le neutron et  l'électron sont suffisants pour 

construire  la  presque totalité de notre univers  visible.  Nous avons pourtant  découvert  des 

centaines  de  hadrons  et  aussi  quelques  leptons et  bosons  électrofaibles  qui  n'existent  pas 

“ naturellement ” dans notre univers. C'est nous qui les avons tirés du néant, en bâtissant nos 

accélérateurs  et  d'autres  appareils  expérimentaux.  Nous  sommes,  dans  ce  sens  aussi, 

participants à une Réalité qui nous englobe, nous, nos particules et notre univers. 

Le vide quantique est une merveilleuse facette de la Réalité, qui nous montre que nous 

ne devons pas  nous  arrêter  aux illusions  créées  par  notre  propre échelle.  Les quanta,  les 

vibrations, qu'ils  soient réels ou virtuels,  sont partout.  Le vide est   plein des vibrations.  Il 
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contient potentiellement toute la Réalité. L'univers entier a peut-être été tiré du néant par une 

“ gigantesque  fluctuation  du  vide  que  nous  connaissons  aujourd'hui  comme étant  le  big-

bang ”.

Le vide est un état spécial de la matière.

Jusqu’au 20e siècle : matière=substance.

Théorie restreinte de la relativité - E=mc2 : transformation réciproque substance-énergie. 

La mécanique quantique confirme cela.

Théorie de la relativité générale : la matière comme courbure de l’espace-temps.

Enfin, la physique quantique : information comme composante de la matière.

Donc, aujourd’hui matière = substance + énergie + espace-temps + information.

Peut-être  Oteiza  a  eu  l’intuition  de  la  transformation  réciproque  de  ces  quatre 

composantes de la matière dont le fondement ultime est le vide. 
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L’ESPACE-TEMPS PHYSIQUE

Aussi étrange que cela puisse paraître, le Temps a du attendre Galilée (1564-1642) pour 

qu'il fasse son entrée sur la scène de la science. Bien entendu, les anciens ont prêté attention 

au rythmes du temps incarnés par les saisons, le mouvement des astres, la musique ou le cycle 

menstruel. Mais pour eux le temps n'avait pas d'existence en soi. Le temps, contrairement à 

l'espace (les grecs ne sont-ils pas les maîtres de la géométrie ?), est laissé aux mythes et aux 

croyances plus ou moins occultes et magiques.

Le Dialogue sur les deux grands systèmes du monde [2], publié en 1632, marque la 

naissance  de  la  modernité.  Un  langage  artificiel,  différent  du  langage  de  la  tribu  -  les 

mathématiques - était ainsi élevé, par Galilée, au rang de langage commun entre Dieu et les 

hommes. Pour Galilée, le temps est une quantité fondamentale dans le fonctionnement des 

lois du cosmos, se soumettant à la description mathématique. Pour celui qui a découvert la loi 

du  pendule  (  la  période  d'oscillation  est  indépendante  de  l'amplitude  de  l'oscillation),  la 

maîtrise du temps signifiait déjà la maîtrise de l'homme sur le monde, par la navigation et le 

commerce. 

Mais celui qui allait révéler au monde, dans toute son ampleur,  le visage mathématique 

du temps fut le grand Newton lui-même, né précisément dans l'année de la mort de Galilée. 

Dans son ouvrage Philosophiae Naturalis Principia Matematica [3] publié en 1713 Newton 

(1642-1727) énonce, dans la célèbre  Scolie qui suit la  Définition VIII, sa conception sur le 

temps, l'espace, le lieu et le mouvement.

Pour Newton, le temps est absolu, vrai et mathématique selon sa propre nature. 

Il coule sans aucune relation avec le monde extérieur. S'il coule, cela signifie qu'il doit 

être continu, car des éventuelles discontinuités dans le temps l'empêcherait de couler. Ou alors 

il faudrait tolérer la discontinuité comme un autre Temps absolu, ce qui serait en contradiction 

avec le mot "absolu".

C'est  le  monde extérieur  qui  trouve sa  place  dans le  réceptacle  du Temps.  Newton 

distingue le Temps absolu du temps relatif. Ce dernier, apparent et commun, est une mesure 

par les organes des sens d'un mouvement. L'heure, le jour, le mois ou l'année ne désignent que 

le temps relatif et non pas "le temps vrai". 

De même, l'espace est absolu et immobile. Il se révèle à nous par l'espace relatif mesure 

de la position des corps par rapport à l'espace absolu grâce aux organes des sens. Newton 
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donne comme exemple l'atmosphère terrestre qui reste dans la même position par rapport à la 

Terre mais qui passe d'une partie à une autre partie de l'espace absolu. 

Le lieu est une partie de l'espace occupée par un corps et il est aussi soit relatif soit 

absolu. Enfin, le mouvement absolu (relatif) est la translation d'un lieu absolu (relatif) à un 

autre lieu absolu (relatif). 

Le  temps  newtonien  est  loin  donc  d'être  une  évidence  triviale,  dans  le  sens  d'une 

expérience familière dans la vie de tous les jours. Il s'agit d'une notion subtile, qui a été trop 

minimisée par les différents écrivains scientifiques et vulgarisateurs.

Si le Temps est absolu, cela signifie tout d'abord qu'il doit être uniforme : rien ne peut 

l'affecter, ni les êtres, ni les choses, ni Dieu lui-même. Le seul souvenir de Dieu serait peut-

être  la  flèche qu'il  porte,  signature  de  notre  passage  de  la  vie  à  la  mort.  Cette  flèche 

correspond à un ordre immuable.

Mais,  pour  nous,  ce  Temps  ne  nous  révèle  qu'un  de  ces  visages  :  celui  de  la 

mathématique humaine, différente, comme le disait Galilée, de la mathématique divine. Selon 

notre mathématique, on peut maîtriser le temps en le coupant en trois morceaux distincts - le 

passé, le présent et le futur - représentés par trois points sur un segment de droite. Ces trois 

points sont mathématiquement interchangeables :  rien ne singularise, dans les équations, le  

présent par rapport au passé et le futur. 

Aussi, si le Temps est absolu, cela signifie cela signifie aussi qu'un intervalle donné de 

temps est   le  même pour  tous  les  observateurs.  Tous les  mouvements,  nous  dit  Newton, 

peuvent être accélérés ou retardés mais le flux du temps absolu ne peut pas changer. 

L'intervalle de temps est rigide, non-flexible : la durée pour vous est la même que la 

durée  pour  moi,  ce  qui  est,  bien  évidemment,  contraire  à  notre  expérience  subjective  du 

temps.  Si  nous  sommes  spectateurs  d'une  pièce  de  théâtre  elle  peut  vous  sembler  très 

ennuyeuse  et  alors  pour  vous  le  temps serait  terriblement  long tandis  que  si  moi  je  suis 

passionné par cette pièce, le temps passera très vite, pour moi, même si ma montre indique le 

même temps que votre montre. Sur la scène de l'univers les choses sont différentes : le temps 

est objectif, le même pour tous et en toutes occasions.

Nous devons remarquer que les équations de mouvement, dans la physique de Newton, 

sont réversibles dans le temps, elles ne changent pas quand nous changeons le signe du temps.

Il ne s'agit pourtant d'aucune contradiction avec la flèche du Temps. C'est en imposant 

des conditions  initiales  pour  trouver  une  solution  de  ses  équations  que  nous  brisons  la 

symétrie entre le passé, le présent et le futur. C'est en fixant le présent que nous pouvons 
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prédire  l'avenir.  C'est  ainsi  qu'apparaît  la  propriété  d'irréversibilité  dans  le  temps,  par  un 

artifice mathématique. 

Il  nous  est  très  difficile  de  réaliser  aujourd'hui  qu'une  idée  somme  toute  abstraite, 

comme celle du Temps absolu, a pu changer le monde du fond en comble et que nous vivons 

dans un monde presque entièrement façonné par cette idée qui se trouve au fondement de la 

vision mécaniste et déterministe du monde.

Saint Augustin avait-il tort en disant qu'on ne peut pas penser, et donc représenter, le 

temps  ?  Les  physiciens,  depuis  Galilée,  affirment  que  le  temps  peut  être  pensé 

mathématiquement. Le génie d'Einstein l'a conduit à déduire que le temps est une dimension 

au  même  titre  que  les  trois  dimensions  de  l'espace,  d'un  espace  plus  large,  à  quatre 

dimensions. 

La contradiction entre ces deux points de vue n'est qu'une apparence. En fait personne, 

même pas  les  mathématiciens  ou les  physiciens,  ne  peuvent  se  représenter  réellement un 

espace à plusieurs dimensions. Faites vous-mêmes l'exercice simple d'ajouter une quatrième 

dimension aux trois dimensions familières - la longueur, la largeur et la hauteur - de la pièce 

où  vous  vous  trouvez  actuellement  et  vous  constaterez  qu'il  est  impossible  de  voir cette 

nouvelle dimension. Notre cerveau a été façonné par les contraintes de la sélection naturelle : 

on tuait les bisons ou les lions en trois dimensions et non pas en quatre ! Mais le fait de ne pas 

pouvoir voir une dimension supplémentaire ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Serions-nous 

régis par l'invisible dans notre monde visible ?

L'extraordinaire aventure des dimensions supplémentaires de l'espace a commencé avec 

un mathématicien allemand, Georg Bernhard Riemann (1826-1866). En 1854, à l'âge de 28 

ans, il présente une thèse Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen qui 

allait marquer de son sceau non seulement les mathématiques mais aussi la physique jusqu'à 

nos jours. Dans cette thèse, qui ne fut publiée qu'en 1868, après sa mort, il introduit le concept 

de "variété différentielle à n dimensions", qui généralise notre concept habituel d'espace. Dans 

la même thèse, Riemann émet une autre idée révolutionnaire bien avant Einstein : l'interaction 

entre l'espace et la matière. Toute la pensée de Riemann est en fait guidée par le principe que 

les lois de la Nature deviennent plus simples et unifiées quand elles sont considérées dans un 

espace à plus de dimensions que notre espace habituel.  À notre époque, nous retrouvons 

exactement la même idée dans la physique de pointe - celle de supercordes.

L'influence la plus importante de la quatrième dimension se manifeste dans la peinture. 

Dans une étude très documentée et rigoureuse, Jean Clair démontre l'importance cruciale de la 

quatrième dimension pour la peinture suprématiste de Malévitch [8], à travers de l'analyse des 
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oeuvres comme Instrument musical / Lampe, Portrait de Matiouchine, Un anglais à Moscou 

ou Mouvement de masses colorées dans la quatrième dimension et aussi à travers ces textes 

théoriques. Les trois conséquences capitales dans le domaine de la représentation sont, selon 

Jean Clair : le refus de la perspective, le refus de la mensuration et le refus de l'objet comme 

totalité.

Plus loin encore,  l'historienne d'art  Linda Henderson [9] considère que la quatrième 

dimension  est  un  thème  unificateur  de  l'art  moderne.  Pour  les  cubistes,  par  exemple, 

l'exploration par l'art des mondes multidimensionnels est une réaction contre les carcans du 

matérialisme borné, mécaniste et positiviste, du 19e siècles. 

Regardons, par exemple, la célèbre toile de Picasso Portrait de Dora Maar. Le visage 

dédoublé de la femme est exactement ce que verrait un être quadridimensionnel regardant une 

femme de notre monde à trois dimensions, car il pourrait voir ce visage dans tous les angles à 

la  fois.  Pour  Picasso,  la  quatrième dimension est  bien une dimension spatiale  et  non pas 

temporelle.  C'est  Marcel  Duchamp  qui  se  rapproche  d'Einstein  :  son  Nu  descendant  un 

escalier nous montre un grand nombre d'images un peu floues de la même femme qui sont 

comme  des  flashes  successifs.  Si  la  quatrième  dimension  est  le  temps,  un  être 

quadridimensionnel voit toutes les images successives à la fois. Le passé et le futur n'ont pas, 

pour lui, une existence distincte. Dans l'espace-temps tout est là, éternellement là.

Avec pertinence, Jean Clair observe qu'un seul et même thème - la quatrième dimension 

- donne naissance à deux courants distincts dans la peinture. Un de ses courants - représenté 

par Gleizes, Metzinger, Picasso, Villon ou Duchamp - prend ce thème comme prétexte des 

jeux intellectuels, d'ordre purement formel. Un deuxième courant - représenté par Malévich, 

Kupka,  Lissitzky,  Mondrian  ou  Van  Doesburg  (et  j'ajouterais  Rothko)  -  prend  ce  thème 

comme support d'une quête spirituelle, loin de tout jeu formel. Quand je regarde une toile de 

Rothko je  ne  suis  pas  assailli  par  une illustration  plus  ou  moins  intelligente  des  espaces 

multidimensionnels. Ma sortie du monde tridimensionnel s'opère par une vibration subtile et 

invisible qui émane de la toile, me pénètre et, à mon tour, j'entre dans la toile : ses vibrations 

et mon être ne font qu'un. 

La  problématique  de  la  quatrième  dimension  ne  se  limite  pas,  bien  entendu,  à  la 

peinture. Elle est pleinement présente aussi dans la littérature. À part les auteurs déjà cités, on 

peut aussi mentionner Oscar Wilde, Marcel Proust ou Joseph Conrad. Dans la musique elle a 

inspiré des compositions d'Alexandre Scriabine, Edgar Varèse ou George Antheil.  En fait, 

toute la culture a été influencée par cette problématique. 

Mais revenons à notre point de départ, à Einstein. 
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Pendant un démi-siècle après que les idées mathématiques révolutionnaires de Riemann 

ont été formulées rien ne se passe de remarquable, dans ce contexte, en physique. Tout le 

débat tumultueux autour de la quatrième dimension dans le monde de l'art, de la littérature ou 

de la philosophie s'avère complètement stérile sur le plan de la physique.  Certains esprits 

cyniques concluent que cette quatrième dimension est bonne pour les chasseurs de fantômes 

et pour les jeux mathématiques mais elle n'a aucune existence réelle. C'est là qu'entre en scène 

un obscur physicien dont le nom est Einstein.

Einstein montre, au-delà de tout doute, que cette dimension est bien réelle mais à la 

condition  de  l'interpréter  comme une  dimension  de  temps  associée  à  une  géométrie  très 

particulière. Paradoxalement ce n'est pas Einstein qui a découvert cette géométrie mais un de 

ses professeurs, le russe Hermann Minkowski (1864-1909). 

L'espace-temps fait son entrée sur la scène du monde comme un univers-bloc où il n y a 

ni lieu ni temps mais des  événements. L'espace et le temps sont entremêlés - ils n'ont pas 

d'existence séparée. Le temps et l'espace ne sont que des "ombres", s'exclame Minkowski. 

Seule leur union donne un sens à ce que nous pouvons appeler une réalité indépendante. Dans 

le continuum d'espace-temps  il n y a ni paysages spatiaux ni paysages temporels. C'est une 

vision plus radicale que celle de Picasso ou de Duchamp. Dans cet univers-bloc personne ne 

peut dire vraiment "maintenant", tout simplement parce que le "maintenant" d'un observateur 

n'est pas le "maintenant d'un autre observateur. La simultanéité n'existe pas. Nos propres vies 

remplissent   certainement  une toute petite  portion de cet  espace-temps mais  elles ne font 

qu'explorer ce qui est déjà là. Elles ne sont que des "lignes d'univers". Dans cet univers je ne 

peux pas dire "mon ami est mort à 57 ans" car c'est une affirmation qui n'a aucun sens du 

moment que le temps n'est qu'une simple illusion. Le devenir n'existe pas. Étrange vision, 

n'est-ce pas, complètement en désaccord avec notre intuition. Mais le monde est fait ainsi si la 

physique a raison. 

Mais la dimension temporelle a néanmoins un rôle très particulier par rapport aux trois 

autres dimensions. Le temps n'est pas complètement spatialisé. Pour comprendre cela il faut 

considérer la notion de distance dans l'espace-temps. Dans notre monde à nous, nous savons 

ce qu'est la distance entre deux points : on prend une règle et on mesure ainsi cette distance. 

Nous savons aussi ce qu'est un intervalle de temps (ou distance temporelle) : on regarde notre 

montre à deux moments de temps et on mesure ainsi cet intervalle. Mais dans l'espace-temps 

les  choses  sont  un peu plus  compliquées.  Minkowski  nous  dit  que nous devons faire  les 

opérations suivantes pour mesurer une distance. Nous prenons l'intervalle de temps et nous le 

multiplions par la vitesse de la lumière ; on obtient ainsi une distance spatiale habituelle - une 
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seconde sera équivalente à une distance de 300000 Km, un nombre un peu grand mais nous 

n'avons pas le choix car la vitesse de la lumière est de 300000 Km par seconde. Nous élevons 

au carré le nombre ainsi obtenu. Ensuite on prend le carré de la distance spatiale (en Km). On 

soustrait le premier nombre du second. Enfin, on prend la racine carrée du nombre résultant et 

on obtient la distance entre deux événements. 

Nous comprenons maintenant un peu plus l'origine du signe " - " dans la définition de 

Minkowski de la distance dans l'espace-temps. En effet, le carré de i est précisément -1. Par 

conséquent, le carré de la distance dans l'espace-temps peut être exprimée comme une somme 

de carrés, ce qui nous rappelle le calcul de la longueur l'hypoténuse d'un triangle grâce au 

théorème de Pythagore : le carré de la distance dans l'espace-temps est la somme du carré de 

la  distance  spatiale  et  du  carré  d'une  distance  spatiale  imaginaire  :  celle  de  la  distance 

parcourue par la lumière dans l'intervalle de temps considéré multiplié par le nombre i. Ce 

n'est donc pas le temps qui est spatialisé dans la théorie de la relativité restreinte d'Einstein 

mais le temps multiplié par i - ce qui correspond à un temps imaginaire ! 

Malgré les assauts de la physique contre l'étrangeté de la quatrième dimension, le temps 

reste donc quand même fondamentalement différent des autres trois dimensions (d'espace). La 

quatrième dimension garde, même après Einstein, son aura de mystère.
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NIVEAUX DE RÉALITÉ

Le concept clé de la transdisciplinarité est celui de niveau de Réalité1. L’impact majeur 

culturel  de  la  révolution  quantique  est  certainement  la  remise  en  cause  du  dogme 

philosophique contemporain de l’existence d’un seul niveau de Réalité.

Donnons au mot "réalité" son sens à la fois pragmatique et ontologique.

Nous  entendons  par  Réalité,  tout  d’abord,  ce  qui  résiste à  nos  expériences, 

représentations, descriptions, images ou formalisations mathématiques. Il faut donner aussi 

une dimension ontologique à la notion de Réalité, dans la mesure où la Nature participe de 

l’être du monde.

Bien entendu, nous devons distinguer Réel et Réalité. Le Réel signifie ce qui est, tandis 

que  la  Réalité est  reliée  à  la  résistance  dans  notre  expérience  humaine.  Le  réel  est,  par 

définition, voilé pour toujours, tandis que la Réalité est accessible à notre connaissance.

Nous entendons par niveau de Réalité un ensemble de systèmes invariant à l’action d’un 

nombre de lois générales : par exemple, les entités quantiques soumises aux lois quantiques, 

lesquelles sont en rupture radicale avec les lois du monde macrophysique. C’est dire que deux 

niveaux de Réalité sont  différents si, en passant de l’un à l’autre, il y a rupture des lois et 

rupture  des  concepts  fondamentaux  (comme,  par  exemple,  la  causalité  locale  du  monde 

classique par rapport à la causalité globale du monde quantique). L’existence des niveaux de 

Réalité  différents  a  été  affirmée  par  différentes  traditions  et  civilisations,  mais  cette 

affirmation  était  fondée  soit  sur  des  dogmes  religieux  soit  sur  l’exploration  de  l’univers 

intérieur.

L’émergence d’au moins trois niveaux de Réalité différents dans l’étude des systèmes 

naturels  -  le  niveau  macrophysique,  le  niveau  microphysique  et  le  cyber-espace-temps 

(auxquels il convient d'ajouter un quatrième niveau, pour l'instant purement théorique, celui 

des supercordes, considéré par les physiciens comme la texture ultime de l'univers), est un 

événement capital dans l’histoire de la connaissance. Elle peut nous conduire à repenser notre 

vie  individuelle  et  sociale,  à  donner  une nouvelle  lecture  aux connaissances anciennes,  à 

explorer autrement la connaissance de nous-mêmes, ici et maintenant. 

Ainsi,  dans  le  domaine  des  systèmes  sociaux,  nous  pouvons  distinguer  les  niveaux 

suivants : niveau individuel, niveau des communautés géographiques et historiques (famille, 
1 Basarab Nicolescu, Nous, la particule et le monde, op. cit.
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nation),  niveau planétaire,  niveau des  communautés dans le  cyber-espace-temps et  niveau 

cosmique.

En présence de plusieurs niveaux de Réalité, l'espace entre les disciplines et au delà des 

disciplines  est  plein  d'information,  comme  le  vide  quantique  est  plein  de  toutes  les 

potentialités  :  de  la  particule  quantique  aux  galaxies,  du  quark  aux  éléments  lourds  qui 

conditionnent l'apparition de la vie dans l'Univers. 

L'unité reliant tous les niveaux de Réalité, si elle existe, doit nécessairement être une 

unité  ouverte.  C'est  ainsi  que  nous  comprenons  aujourd'hui  l'ancien  principe 

d'interdépendance universelle. En fait, une vaste autoconsistance semble régir l'évolution de 

l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, de l'infiniment bref à l'infiniment long.

Ceci est un fait fondamental pour le réenchantement du monde. Dans un monde régi par 

l’autoconsistance universelle, tout est signe. Nous retrouvons ainsi notre lien matriciel pas 

seulement avec la terre mais avec le cosmos tout entier.

Il y a, certes, une cohérence de l'ensemble des niveaux de Réalité, mais cette cohérence 

est  orientée :  une flèche est  associée  à  toute  transmission de l'information d'un niveau à 

l'autre. Pour qu'il y ait une unité ouverte, il faut considérer que l'ensemble des niveaux de 

Réalité  se  prolonge  par  une  zone  de  non-résistance à  nos  expériences,  représentations, 

descriptions,  images ou formalisations mathématiques.  La non-résistance de cette  zone de 

transparence  absolue  est  due,  tout  simplement,  aux  limitations  de  notre  corps  et  de  nos 

organes des sens, quels que soient les instruments de mesure qui prolongent ces organes des 

sens.

L'ensemble  des  niveaux  de  Réalité  et  sa  zone  complémentaire  de  non-résistance 

constituent l'Objet transdisciplinaire.

Les niveaux de Réalité peuvent être explorés grâce à l'existence en nous des différents 

niveaux de perception.

L'ensemble  des  niveaux de  perception et  sa  zone complémentaire  de non-résistance 

constituent le Sujet transdisciplinaire.

La  connaissance  n'est  ni  extérieure,  ni  intérieure  :  elle  est  à  la  fois extérieure  et 

intérieure. L'étude de l'Univers et l'étude de l'être humain se soutiennent l'une l'autre. Le vécu 

et l'expérience de soi-même ont autant de valeur cognitive que la connaissance scientifique.

La zone de non-résistance joue le rôle du  Tiers Caché, qui permet l'unification, dans 

leur  différence,  du  Sujet  transdisciplinaire  et  de  l'Objet  transdisciplinaire.  Elle  permet  et 

demande l'interaction entre le Sujet et l'Objet. La zone de transparence correspond au sacré, 

c'est-à-dire  à  ce  qui  ne se  soumet  à  aucune rationalisation. Il  convient  de  se  rappeler  la 
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distinction importante faite par Edgar Morin entre  rationnel  et  rationalisation2. Le sacré est 

rationnel, mais il n'est pas rationalisable. Le sacré ne s'oppose pas à la raison : dans la mesure 

où il assure l'harmonie entre le Sujet et l'Objet, le sacré fait partie intégrante de la nouvelle  

rationalité.

Le sacré est  ce qui relie. Il n'est pas, par lui-même, l'attribut d'une religion ou d'une 

autre : "Le sacré n'implique pas la croyance en Dieu, en des dieux ou des esprits. C'est ...  

l'expérience d'une réalité et la source de la conscience d'exister dans le monde" - écrit Mircea 

Eliade3. Le sacré étant tout d'abord une expérience, il se traduit par un sentiment, celui de la 

présence du Nous, de ce qui relie les êtres et les choses et, par conséquent, il induit dans les 

tréfonds de l'être humain  le respect absolu des altérités unies par la vie commune sur une 

seule et même Terre. Le sacré, en tant qu'expérience d'un réel irréductible, est effectivement 

l'élément essentiel dans la structure de la conscience et non pas un simple stade dans l'histoire 

de la conscience. Ce postulat de Mircea Eliade trouve aujourd'hui sa confirmation dans les 

résultats de la neurophysiologie et des sciences cognitives. 

La Réalité englobe et le Sujet et l'Objet et le Tiers Caché, qui sont les trois facettes d'une 

seule et même Réalité. Sans une de ces trois facettes, la Réalité n'est plus réelle, mais une 

fantasmagorie destructive. 

Le  problème Sujet  /  Objet  a  été  au  centre  de  la  réflexion  philosophique  des  pères 

fondateurs de la mécanique quantique. Pauli, Heisenberg et Bohr, comme Husserl, Heidegger 

et Cassirer, ont réfuté l'axiome fondamental de la métaphysique moderne : la séparation totale 

entre  le  Sujet  et  l'Objet.  La  partition  binaire {Sujet,  Objet},  qui  définit  la  métaphysique 

moderne,  est  remplacée,  dans  l'approche transdisciplinaire,  par  la  partition ternaire {Sujet, 

Objet, Tiers Caché}. Le troisième terme, le Tiers Caché, n'est réductible ni à l'Objet ni au 

Sujet.

La Nature devient ainsi vivante.

Un extraordinaire, inattendu et surprenant Eros traverse les niveaux de Réalité et les 

niveaux de perception. Les artistes, les poètes, les scientifiques et les mystiques de tous les 

temps ont témoigné de la présence de cet Eros dans le monde. 

La traversée des niveaux de Réalité peut s'opérer grâce à une nouvelle logique, une 

logique quantique, celle du tiers inclus, qui nous dit qu'il existe un troisième terme T qui est à  

2 Edgar Morin, La méthode III  La connaissance de la connaissance, Paris, Seuil, 1986.
3  Mircea Eliade,  L'épreuve du labyrinthe,  entretiens avec ClaudeHenri  Rocquet,  Pierre Belfond, Paris, 1978 
(encours de réédition aux Editions du Rocher).
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la fois A et non-A. Ce tiers inclus est inscrit au cœur même de la physique quantique par le 

postulat fondamental de superposition des états quantiques.

Si l’on reste à un seul niveau de Réalité, toute manifestation apparaît comme une lutte 

entre deux éléments contradictoires (exemple : onde A et corpuscule non-A). Le troisième 

dynamisme, celui de l’état T, s'exerce à un autre niveau de Réalité, où ce qui apparaît comme 

désuni (onde ou corpuscule) est en fait uni (quanton), et ce qui apparaît contradictoire est 

perçu comme non-contradictoire. La logique du tiers inclus est une logique de la complexité 

et même, peut-être,  sa logique privilégiée dans la mesure où elle permet de traverser, d’une 

manière  cohérente,  les  différents  domaines  de  la  connaissance.  La  transdisciplinarité  est 

véritablement une connaissance du tiers. 
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