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- SAMEDI 3 DÉCEMBRE : LE MIRACLE DU MONDE
Éloge du Cosmos

Pourquoi le monde “est” plutôt que rien du tout ? Ni dieu ni le big bang 
n’expliquent l’existence de l’Être. Voilà une constatation qui oblige à 
reconsidérer sous l’angle de l’extraordinaire l’existence du monde.

- SAMEDI 10 DÉCEMBRE : LA RÉALITÉ DU COSMOS
   La défaite de Platon 

Le monde est-il une illusion ou possède-t-il une existence en soi ? Cette 
question est essentielle pour la compréhension du monde et de soi-même. Une 
conférence pour en finir avec le mythe de la maya et les adeptes philosophico-
religieux de l’illusion ontologique.

- SAMEDI 17 DÉCEMBRE : LA MATIÈRE TRIOMPHANTE
   La victoire de Démocrite

Pendant des millénaires la matière a été dévalorisée, rabaissée, reniée au nom de 
considérations “spiritualistes”, vitalistes et surnaturalistes. La matière est 
pourtant à la base de tout ce qui existe : l’univers, le vivant, l’amour, la pensée, 
la conscience, l’esprit... la matérialité est l’essence de toute réalité. Une 
conférence pour expliquer ce processus de matérialité de toute réalité et 
réhabiliter la matière et ses pouvoirs extraordinaires.

- SAMEDI 7 JANVIER : LA NATURALITÉ DU COSMOS

- SAMEDI 22 AVRIL L’EFFET PAPILLON, principe et conséquences

Est-ce vrai que le battement d’une aile de papillon peut déclencher un ouragan 
? Réalité scientifique ou mythe pseudo-scientifique ? Ce processus physique 
peut-il éclairer philosophiquement le réel et l’existence ?

- SAMEDI 6 MAI : ÉLOGE DE L’IMPERMANENCE
 Pour sortir du mythe de la permanence

L’Être Humain, spontanément, n’aime pas l’impermanence. Pourtant, encore une 
fois, nous devons faire une petite “révolution copernicienne” et admettre la 
positivité de l’impermanence.

- SAMEDI 13 MAI : L’INFINITÉ DES CHAMPS DU RÉEL

Le réel est un, mais possède une infinité de champs potentiels de devenir, qui 
sont “sélectionnés” de manière aléatoire et définitive par le cours des 
événements. A chaque embranchement, c’est un autre réel qui naît.

- SAMEDI 20 MAI : LE RÉENCHANTEMENT DU MONDE

Loin d’être absurde et “désenchanté”, l’univers se révèle infiniment plus 
enchanteur qu’on ne le pensait mais de manière totalement inverse aux 
enchantements traditionnels des religions : naturel et matérialiste.

- SAMEDI 3 JUIN : LA MAGNIFICENCE DU COSMOS

Pour peu que nous sachions “regarder” le réel, nous pouvons accéder à la 
magnificence du monde, un des aspects du réel bien au-delà de la beauté 
formelle et esthétique. Cette ouverture au monde mène à l’extase du réel.

- SAMEDI 10 JUIN : LA SYMPHONIE DU MONDE

La complexification du réel ne se fait pas par addition linéaire, mais par une 
synergie créatrice, dans laquelle chaque être et chaque chose participent à la 
création d’une réalité novatrice qui les transcende.

- SAMEDI 17 JUIN : L’ÊTRE HUMAIN ET LE COSMOS
la participation de l’homme dans le cosmos

Réflexions sur la participation moderne de l’Homme dans le Cosmos, qui permet 
de dépasser la vision d’un univers absurde comme le dit l’existentialisme sartrien 
et des anciens croyances religieuses.

* * *
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- SAMEDI 7 JANVIER : LA NATURALITÉ DU COSMOS
 Pour en finir avec les illusions du surnaturel

Pendant des millénaires, l’homme a pensé le monde en faisant appel au 
surnaturel. Quels sont les éléments qui permettent aujourd’hui de sortir de 
cette “caverne” obscurantiste que sont les croyances surnaturalistes ?

- SAMEDI 14 JANVIER : L’UNITÉ DU COSMOS
L’unité derrière la pluralité des apparences

Les religions traditionnelles envisagent une rupture qualitative de l’Être entre 
l’Être Humain, la nature et Dieu. Mais les progrès modernes de la science 
aboutissent à une autre conclusion : celle de l’Unité.

- SAMEDI 21 JANVIER : LA CONNAISSABILITÉ DU MONDE
De la déraisonnable efficacité de la
raison pour expliquer le monde

Pourquoi le monde est-il connaissable et accessible à l'intelligence de l’Homme ? 
Pourquoi les mathématiques fonctionnent-elles si bien pour décrire le monde 
physique ?

- SAMEDI 4 FÉVRIER : NÉCESSITÉ ET HASARD DANS LE COSMOS
Pour en finir avec les croyances finalistes

Depuis ses origines, l’Homme se demande si les événements sont le fruit d’un 
destin, d’une finalité. Encore une fois, il nous faut faire le deuil de cette vaine 
espérance anthropocentrique pour découvrir le jeu du hasard et de la nécessité.

- SAMEDI 11 FÉVRIER : LES LOIS DE LA NATURE EXISTENT-ELLES ?
Sont-elles pré-existantes ou

 consécutives au monde ?

Toutes nos conceptions sur les lois de la Nature sont faussées par notre 
anthropomorphisme. Au sens habituel, il n’existe pas de “lois” de la Nature.

- SAMEDI 18 FÉVRIER : LE PRINCIPE ANTHROPIQUE
Le retour déguisé d’un finalisme
an th ropo l og i que

Cette expression désigne une thèse finaliste relative à la cosmologie introduite 
par R. H. Dicke qui postule que certaines propriétés observées de l’Univers sont 
“réglées” afin que la vie apparaisse, avec l’intention initiale de la vie et de 
l’intelligence. Sous couvert de cosmologie, n’est-ce pas le retour discret d’un 
finalisme anthropologique ?

- SAMEDI 4 MARS : L’ÉVOLUTION CRÉATRICE

Une des grandes découvertes du 20ème siècle fut de se rendre compte de la 
faculté créatrice de l’évolution, entraînant l’univers dans une auto-création 
constante du monde. Quels en sont les principes ? Quelles conclusions pour le 
sens de l’existence humaine ? Quelle est notre place dans ce processus ? La 
création du monde n’est pas achevée, elle a lieu à chaque instant.

- SAMEDI 11 MARS : LE PRINCIPE DE COMPLEXITÉ DANS LE COSMOS

Avant toute chose, l’évolution du cosmos est complexification. Ce principe 
d’organisation de la matière qui va du simple au complexe est à l’origine de la 
diversité et de la différenciation du réel. Comment fonctionne-t-il ? Quelles 
implications philosophiques pour le vivant ?

- SAMEDI 18 MARS : LA TEMPORALISATION DU RÉEL

Une des grandes découvertes de la cosmologie du 20ème siècle fut la 
découverte de l’importance du temps dans le processus de complexification du 
réel. Introduction à cette révolution temporelle.

- SAMEDI 25 MARS : LA NÉCESSITÉ DU HASARD, 
LE CHAOS CRÉATEUR

Sans le hasard, l’existence deviendrait insupportable, en fait, rien n’existerait. Le 
hasard n’est pas seulement une des données incontournables de l’existence, il 
joue un rôle créateur primordial. Cette conférence propose une réhabilitation 
ontologique et existentielle du hasard. 

- SAMEDI 1ER AVRIL : LE DÉTERMINISME INNOVATIONNISTE
La prévisible imprévisibilité du déterminisme

Le monde repose sur des lois déterministes, sur des particules aux propriétés 
parfaitement déterministes... et pourtant, ce déterminisme naturel crée des 
échelons de complexité innovants et non-déterminés.

- SAMEDI 8 AVRIL : COSMODIVERSITÉ ET BIODIVERSITÉ
L’expansion de la complexité

Plus que le vide, la Nature a surtout en horreur la monotonie. La diversité est un 
principe fondamental du Cosmos, depuis les particules élémentaires jusqu’aux 
êtres vivants. Avant de parler de biodiversité, il convient de parler de 
cosmodiversité. 

- SAMEDI 15 AVRIL : LE JEU DU CHAOS ET DE L’HARMONIE

Le monde est animé de processus chaotiques et entropiques mais pourtant, 
tout autour de nous, l’ordre et les structures cohérentes sont omniprésentes. 
Comment l’ordre naît-il du chaos, et le chaos de l’ordre ?


