
Compte	  rendu	  de	  la	  conférence	  
Aurélien	  Barrau	  du	  12	  octobre	  	  
C’est la première conférence publique que Villard de Honnecourt nous propose en 2015 

Après un accueil chaleureux du VM de Villard qui souligne, compte tenu de l’actualité, l’harmonie 
des Loges, ainsi que la présence bénéfique du GADLU et la présence d’un public nombreux qui 
ne se dément pas, Bruno Pinchard présente le sujet de l’année « L’Homme et l’Univers ». 

Il présente Aurélien Barrau, astrophysicien. Né en 1973, notre conférencier est professeur à 
l'université Joseph Fourier (Grenoble), chercheur au laboratoire de physique subatomique et de 
cosmologie du CNRS, membre de l'Institut de France. Aurélien Barrau est aussi l’auteur de 
nombreux articles et ouvrages et a été lauréat du prix Bogoliubov de physique théorique 2006. Il 
est également actif en philosophie et épistémologie. Philosophie qu’il connaît bien, pour avoir 
travaillé avec Jean-Luc Nancy. Cet apport lui vaut une richesse de langage à la fois scientifique, 
littéraire et donc philosophique. 

Le titre de son intervention s’intitule « Univers ou multivers ? Réflexions sur la cosmologie 
contemporaine ». Conceptions développées dans ses nombreux ouvrages : 
Des univers multiples - A l'aube d'une nouvelle cosmologie (Dunod, 2014), qui fit l’objet d’une longue 
séance de dédicace, Big Bang et au-delà - Balade en cosmologie (Dunod, 2013) et Forme et origine de 
l'Univers - Regards philosophiques sur la cosmologie, coécrit avec Daniel Parrochia (Dunod/La 
Recherche, 2010). 
 
Le conférencier, honoré de cette invitation, nous propose une promenade dans les résultats 
récents de la cosmologie.  Selon lui, la première grande cosmologie qui nous soit parvenue sous 
forme exhaustive, est la théogonie d’Hésiode, évoquant la naissance des Dieux et du monde. 
Comme l’Odyssée d’Homère, la Théogonie d’Hésiode, première et principale source de la 
mythologie, raconte une histoire qui va du chaos à l’harmonie, de la guerre à la paix, du conflit 
entre les Dieux à l’instauration par Zeus du cosmos harmonieux juste, beau et bon. C’est par 
rapport à ce dernier, en se mettant eux-mêmes en harmonie avec l’harmonie du monde, que les 
humains vont pouvoir trouver le sens de leur vie. Et d’invoquer Les Muses… Le conférencier 
nous ouvre le livre du monde, avec un langage clair, simple, audible de tous. 

Il nous rappelle qu’après avoir été géocentrique, puis héliocentrique, notre vision de l’univers s’est 
centrée ensuite sur l’observation de notre galaxie, puis sur celle de l’univers comme unité. Son 
propos de la soirée sera d’ouvrir notre perception à une vision plus ouverte encore, celle 
d’univers multiples dont une partie infinitésimale nous serait perceptible dans l’état actuel de nos 
moyens d’observation, mais peut-être pas dans l’état de nos capacités de modélisation 
scientifique.  

Mêlant mythologie et approche scientifique, tout le discours d’Aurélien Barrau renvoie à notre 
passé commun et à une étude extrêmement sérieuse de la physique d’aujourd’hui. 

Commençant par les ondes de basse énergie, il nous dit que si l’homme pouvait y être sensible, 
c’est un tout autre univers que nous pourrions appréhender. 

Aurélien Barrau aborde ensuite plusieurs théories, en développant ses propos sous quelques 
angles très éclairants : 



- Les neutrinos, qui sont des particules élémentaires, sont engendrés par des réactions nucléaires. 
Tandis que le Soleil et autres phénomènes approchants produisent des neutrinos de basse énergie, 
les neutrinos de haute énergie sont produits par des cataclysmes cosmiques lointains et 
extrêmement violents auxquels sont reliés les trous noirs, les supernovas et le Big Bang, 

- La mécanique quantique, cette branche de la physique qui décrit la manière dont se 
comportent les objets de l’infiniment petit : les molécules, les atomes ou les particules dites 
élémentaires. 
Elle est développée pendant la première moitié du XXème siècle. C’est un des piliers de la science 
contemporaine. Et pourtant, il s’agit aussi probablement de la plus étrange théorie jamais 
imaginée. En effet, la mécanique quantique regorge de mystères, de surprises et de paradoxes qui 
nous obligent à revoir la manière dont nous concevons la matière et même la physique en général. 
Aurélien Barrau essaie de nous rendre perceptible ce que ce domaine recouvre, 
 
- A travers l’évocation de la théorie M (pour Membrane, ou Matrice, voire Mystique), 
élaborée par Edward Witten, qui a pour but de les unifier, il aborde les cinq théories des cordes et 
des super cordes. Ces dernières ont été des tentatives des physiciens pour donner un modèle 
d’interprétation général satisfaisant à la fois pour l’infiniment grand et l’infiniment petit.  Dans la 
mesure où elles dépassent les dimensions permettant une validation physique, ces théories, 
fondées sur des modèles mathématiques différents, restent aujourd’hui des conjectures dans la 
mesure où une partie de leurs résultats, convergents dans certaines limites observables, donnent 
lieu à certaines hypothèses dont les conséquences restent non observables dans l’état actuel des 
choses et ne peuvent être vérifiées. Continuant son panorama des différentes théories, c’est sur 
celle des supercordes que le conférencier s’attarde. 

- La théorie des supercordes propose d'unifier les quatre interactions fondamentales (nucléaires 
faible et forte, électromagnétique et gravitationnelle), en décrivant toutes les particules 
élémentaires comme des différents états de vibration d'une corde (d’une membrane pour la 
théorie M). Si les physiciens théoriciens se penchent avec fascination sur cette théorie vibratoire 
depuis trente ans, c'est parce qu'elle pourrait permettre de réconcilier la théorie de relativité 
générale d'Einstein, qui décrit notre univers aux échelles astronomiques, avec les principes de la 
mécanique quantique qui décrivent le comportement de la matière aux échelles de l’infiniment 
petit. La théorie des cordes est-elle en voie de réaliser le rêve réductionniste d'une description 
ultime de la nature, qui permettrait de retrouver toutes les lois connues de la physique, ainsi que 
les valeurs des constantes fondamentales, par un processus de pure construction logique ?  
 
Ce n’est qu’après presque une heure d’exposé que le conférencier aborde la question des 
« multivers » ou « univers multiples », indiscernables dans nos dimensions observables, mais que 
laissent conjecturer les dimensions postulées par la théorie des cordes pour expliquer à la fois 
l’histoire physique de notre univers et les comportements de ses « particules », si tant est que le 
mot soit le meilleur pour les décrire. 
 
Deux heures de vraie nourriture pour notre quête spirituelle. Animé avec la maestria habituelle de 
Bruno Pinchard, un riche débat permit au conférencier de répondre à de nombreuses questions, 
fruits de la curiosité de l’assistance. (Intentionnalité latente dans la construction de l’univers et 
son évolution observable, interaction entre l’observation et la conscience, pensée et matière et, 
bien sûr, relations entre les travaux de la physique et la croyance dans le Grand Architecte de 
(des ?) l’Univers.) Un échange d’assez bonne tenue, quelques scientifiques décorant les colonnes 
du Grand Temple. 



Un Grand Temple quasiment plein, composé aussi d’un jeune public, témoignage d’un vif et réel 
succès pour Villard de Honnecourt. 

La date et le sujet restant à déterminer, c’est Jean Staune, fondateur de l'Université 
interdisciplinaire de Paris, essayiste, chercheur indépendant ouvertement chrétien, qui devrait 
nous tenir en haleine pour notre seconde conférence VdH, courant mars ou avril. 

  


