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Dans les années 1950 et au début des années 1960, Robert Havemann, éminent physicien et Dans les années 1950 et au début des années 1960, Robert Havemann, éminent physicien et Dans les années 1950 et au début des années 1960, Robert Havemann, éminent physicien et Dans les années 1950 et au début des années 1960, Robert Havemann, éminent physicien et 

chimiste allemand, philosophe, député et personnalité de l’exchimiste allemand, philosophe, député et personnalité de l’exchimiste allemand, philosophe, député et personnalité de l’exchimiste allemand, philosophe, député et personnalité de l’ex----République démocratique allemande République démocratique allemande République démocratique allemande République démocratique allemande 

(RDA)(RDA)(RDA)(RDA), ou encore Allemagne de l’Est, , ou encore Allemagne de l’Est, , ou encore Allemagne de l’Est, , ou encore Allemagne de l’Est, ccccherchait à rendre compatible avec le développement des herchait à rendre compatible avec le développement des herchait à rendre compatible avec le développement des herchait à rendre compatible avec le développement des 

sciences de la nature le contenu des cours officiels de matérialisme dialectique, notamment par la sciences de la nature le contenu des cours officiels de matérialisme dialectique, notamment par la sciences de la nature le contenu des cours officiels de matérialisme dialectique, notamment par la sciences de la nature le contenu des cours officiels de matérialisme dialectique, notamment par la 

prise en compte de la mécanique quantique.prise en compte de la mécanique quantique.prise en compte de la mécanique quantique.prise en compte de la mécanique quantique.    

C’est sur cet épisode de l’histoire de la mécanique quantiqC’est sur cet épisode de l’histoire de la mécanique quantiqC’est sur cet épisode de l’histoire de la mécanique quantiqC’est sur cet épisode de l’histoire de la mécanique quantique, quasiment inconnu en France, que ue, quasiment inconnu en France, que ue, quasiment inconnu en France, que ue, quasiment inconnu en France, que 

nous nous proposons de revenirnous nous proposons de revenirnous nous proposons de revenirnous nous proposons de revenir    

Tel est le sens du titre de la conférence d’aujourd’huiTel est le sens du titre de la conférence d’aujourd’huiTel est le sens du titre de la conférence d’aujourd’huiTel est le sens du titre de la conférence d’aujourd’hui    

    

    
A propos du possible et du réel en mécanique quantique:A propos du possible et du réel en mécanique quantique:A propos du possible et du réel en mécanique quantique:A propos du possible et du réel en mécanique quantique:    

Quand Robert Havemann dépassait l’interprétation de CopenhagueQuand Robert Havemann dépassait l’interprétation de CopenhagueQuand Robert Havemann dépassait l’interprétation de CopenhagueQuand Robert Havemann dépassait l’interprétation de Copenhague....    
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PLAN DE L’EXPOSE 
    

Physique classique et mécanique quPhysique classique et mécanique quPhysique classique et mécanique quPhysique classique et mécanique quantiqueantiqueantiqueantique    
I Qui est Robert HavemannI Qui est Robert HavemannI Qui est Robert HavemannI Qui est Robert Havemann    ????    
II Discussion avec Werner HeisenbergII Discussion avec Werner HeisenbergII Discussion avec Werner HeisenbergII Discussion avec Werner Heisenberg    

1 Quel boite à outils conceptuels pour interpréter la mécanique quantique1 Quel boite à outils conceptuels pour interpréter la mécanique quantique1 Quel boite à outils conceptuels pour interpréter la mécanique quantique1 Quel boite à outils conceptuels pour interpréter la mécanique quantique    ????    
2 L’Ecole de Copenhague, et la connaissance de la réalité2 L’Ecole de Copenhague, et la connaissance de la réalité2 L’Ecole de Copenhague, et la connaissance de la réalité2 L’Ecole de Copenhague, et la connaissance de la réalité    
3 La dialectique de Hegel et la mécanique quantiq3 La dialectique de Hegel et la mécanique quantiq3 La dialectique de Hegel et la mécanique quantiq3 La dialectique de Hegel et la mécanique quantiqueueueue    : notion de possible et de : notion de possible et de : notion de possible et de : notion de possible et de 
réel, de nécessité et de contingenceréel, de nécessité et de contingenceréel, de nécessité et de contingenceréel, de nécessité et de contingence    

III Havemann démonte la pseudo dialectique.III Havemann démonte la pseudo dialectique.III Havemann démonte la pseudo dialectique.III Havemann démonte la pseudo dialectique.    
IV Qu’estIV Qu’estIV Qu’estIV Qu’est----ce que la dialectiquece que la dialectiquece que la dialectiquece que la dialectique    ????    

    

    
    

Physique classiquePhysique classiquePhysique classiquePhysique classique et et et et    physique quantiquephysique quantiquephysique quantiquephysique quantique    
D’abord je voudrais m’excuser auprès des collègues qui sont déjà faD’abord je voudrais m’excuser auprès des collègues qui sont déjà faD’abord je voudrais m’excuser auprès des collègues qui sont déjà faD’abord je voudrais m’excuser auprès des collègues qui sont déjà familiers avec la mécanique miliers avec la mécanique miliers avec la mécanique miliers avec la mécanique 

quantique, mais il me semble utile de rappeler les différences existant entre la quantique, mais il me semble utile de rappeler les différences existant entre la quantique, mais il me semble utile de rappeler les différences existant entre la quantique, mais il me semble utile de rappeler les différences existant entre la physiquephysiquephysiquephysique classique  classique  classique  classique 

––––qui traite les objets dont la taille nous est familière et la qui traite les objets dont la taille nous est familière et la qui traite les objets dont la taille nous est familière et la qui traite les objets dont la taille nous est familière et la physiquphysiquphysiquphysique quantique qui concerne le e quantique qui concerne le e quantique qui concerne le e quantique qui concerne le 

monde à l’échelle atomique, et amonde à l’échelle atomique, et amonde à l’échelle atomique, et amonde à l’échelle atomique, et au maximum de certaines moléculesu maximum de certaines moléculesu maximum de certaines moléculesu maximum de certaines molécules....    

La mécanique quantique est une théorie physicoLa mécanique quantique est une théorie physicoLa mécanique quantique est une théorie physicoLa mécanique quantique est une théorie physico----mathématique qui décrit les propriétés mathématique qui décrit les propriétés mathématique qui décrit les propriétés mathématique qui décrit les propriétés 

fondamentales du rayonnement et de la matière. La mécanique quantique naquit lorsque Planck fondamentales du rayonnement et de la matière. La mécanique quantique naquit lorsque Planck fondamentales du rayonnement et de la matière. La mécanique quantique naquit lorsque Planck fondamentales du rayonnement et de la matière. La mécanique quantique naquit lorsque Planck 

formula l’hypothèse en 1900 que l’énergie neformula l’hypothèse en 1900 que l’énergie neformula l’hypothèse en 1900 que l’énergie neformula l’hypothèse en 1900 que l’énergie ne peut exister en quantités quelconques, mais  peut exister en quantités quelconques, mais  peut exister en quantités quelconques, mais  peut exister en quantités quelconques, mais 

seulement comme multiples entiers de ce que l’on appeseulement comme multiples entiers de ce que l’on appeseulement comme multiples entiers de ce que l’on appeseulement comme multiples entiers de ce que l’on appelle des quantas d’énergie.  La Rlle des quantas d’énergie.  La Rlle des quantas d’énergie.  La Rlle des quantas d’énergie.  La Relation entre elation entre elation entre elation entre 

l’énergie, la fréquence et le quantum d’action de Planck h s’écrit : E= hl’énergie, la fréquence et le quantum d’action de Planck h s’écrit : E= hl’énergie, la fréquence et le quantum d’action de Planck h s’écrit : E= hl’énergie, la fréquence et le quantum d’action de Planck h s’écrit : E= hνννν. Einstein . Einstein . Einstein . Einstein a découverta découverta découverta découvert en  en  en  en 

1905 (effet photo1905 (effet photo1905 (effet photo1905 (effet photo----électrique) que les grains de lumière, électrique) que les grains de lumière, électrique) que les grains de lumière, électrique) que les grains de lumière, les les les les photons, sont des quantas d’énergiephotons, sont des quantas d’énergiephotons, sont des quantas d’énergiephotons, sont des quantas d’énergie....    

La rLa rLa rLa relation entre l’énergie, la fréquence et le quantum d’action de Planck helation entre l’énergie, la fréquence et le quantum d’action de Planck helation entre l’énergie, la fréquence et le quantum d’action de Planck helation entre l’énergie, la fréquence et le quantum d’action de Planck h,,,, s’écrit s’écrit s’écrit s’écrit    ::::    

    

    

∆x.∆px ≥     ℏℏℏℏ/2/2/2/2    

Principe d’incertitude entPrincipe d’incertitude entPrincipe d’incertitude entPrincipe d’incertitude entre lare lare lare la    position et la quantité de mouvementposition et la quantité de mouvementposition et la quantité de mouvementposition et la quantité de mouvement    

Avec Avec Avec Avec ℏℏℏℏ = h / 2  = h / 2  = h / 2  = h / 2 ππππ    

    

((((ħ =  h / 2 ħ =  h / 2 ħ =  h / 2 ħ =  h / 2 ππππ    ≈ 1,≈ 1,≈ 1,≈ 1,054 X 10 054 X 10 054 X 10 054 X 10 ----34343434 J.s  J.s  J.s  J.s ≈ 6,582 X 10 ≈ 6,582 X 10 ≈ 6,582 X 10 ≈ 6,582 X 10 ----19191919 eV.s,  eV.s,  eV.s,  eV.s, etetetet 1 eV correspond à une température T =  1 eV correspond à une température T =  1 eV correspond à une température T =  1 eV correspond à une température T = 

12 000 K12 000 K12 000 K12 000 K))))    

    

Pour référence : Masse de l’électron : mPour référence : Masse de l’électron : mPour référence : Masse de l’électron : mPour référence : Masse de l’électron : meeee = 9 x 10 = 9 x 10 = 9 x 10 = 9 x 10----31313131 kg Masse du proton : Mp = 1,6 1 kg Masse du proton : Mp = 1,6 1 kg Masse du proton : Mp = 1,6 1 kg Masse du proton : Mp = 1,6 10000----27272727 kg kg kg kg    

    

En mécanique classique, une particule possède à chaque instant En mécanique classique, une particule possède à chaque instant En mécanique classique, une particule possède à chaque instant En mécanique classique, une particule possède à chaque instant des coordonnées et une vitesse des coordonnées et une vitesse des coordonnées et une vitesse des coordonnées et une vitesse 
déterminée. Par exemple sa coordonnée x à l’instant t sera donnée par l’équationdéterminée. Par exemple sa coordonnée x à l’instant t sera donnée par l’équationdéterminée. Par exemple sa coordonnée x à l’instant t sera donnée par l’équationdéterminée. Par exemple sa coordonnée x à l’instant t sera donnée par l’équation    ::::    

    

x=vt   
    

On peut donc prévoirOn peut donc prévoirOn peut donc prévoirOn peut donc prévoir, connaissant la vitesse,, connaissant la vitesse,, connaissant la vitesse,, connaissant la vitesse, la  la  la  la trtrtrtrajectoireajectoireajectoireajectoire de la particule de la particule de la particule de la particule à n’importe quel instant  à n’importe quel instant  à n’importe quel instant  à n’importe quel instant 

du futurdu futurdu futurdu futur    

    

EnEnEnEn physique quantique  physique quantique  physique quantique  physique quantique nousnousnousnous    avons avons avons avons la relation la relation la relation la relation dite pdite pdite pdite prrrrincipe d’indétermination de Heisenbergincipe d’indétermination de Heisenbergincipe d’indétermination de Heisenbergincipe d’indétermination de Heisenberg    ::::    ∆∆∆∆x x x x 

indique le degré de précision sur x et indique le degré de précision sur x et indique le degré de précision sur x et indique le degré de précision sur x et ∆∆∆∆ppppxxxx sur la quantité de mouvement p sur la quantité de mouvement p sur la quantité de mouvement p sur la quantité de mouvement px x x x     (p(p(p(px x x x = m v= m v= m v= m v    ; m est la ; m est la ; m est la ; m est la 



 3 

masse de la particule). Et cela signifie que plus on cherche à être précis sur la localisation de la masse de la particule). Et cela signifie que plus on cherche à être précis sur la localisation de la masse de la particule). Et cela signifie que plus on cherche à être précis sur la localisation de la masse de la particule). Et cela signifie que plus on cherche à être précis sur la localisation de la 

particule, moins on le sera sur la mesure de la vitesseparticule, moins on le sera sur la mesure de la vitesseparticule, moins on le sera sur la mesure de la vitesseparticule, moins on le sera sur la mesure de la vitesse. Autrement dit, si par suite d’une mesure un . Autrement dit, si par suite d’une mesure un . Autrement dit, si par suite d’une mesure un . Autrement dit, si par suite d’une mesure un 

électron s’est vu conférer la coordonnée x, il n’aura pas de vitesse déterminée, et inversement. Par électron s’est vu conférer la coordonnée x, il n’aura pas de vitesse déterminée, et inversement. Par électron s’est vu conférer la coordonnée x, il n’aura pas de vitesse déterminée, et inversement. Par électron s’est vu conférer la coordonnée x, il n’aura pas de vitesse déterminée, et inversement. Par 

conséquent, en mécanique quantique, les coordonnées et la vitesse de l’électron sont des conséquent, en mécanique quantique, les coordonnées et la vitesse de l’électron sont des conséquent, en mécanique quantique, les coordonnées et la vitesse de l’électron sont des conséquent, en mécanique quantique, les coordonnées et la vitesse de l’électron sont des 

grandeurs n’existantgrandeurs n’existantgrandeurs n’existantgrandeurs n’existant pas pas pas pas, en quelque sorte, , en quelque sorte, , en quelque sorte, , en quelque sorte,  simultanément.  simultanément.  simultanément.  simultanément.     

    
Donc, si la description classique suffit pour prédire le mouvement d’un  système mécanique, Donc, si la description classique suffit pour prédire le mouvement d’un  système mécanique, Donc, si la description classique suffit pour prédire le mouvement d’un  système mécanique, Donc, si la description classique suffit pour prédire le mouvement d’un  système mécanique, 

dans l’avenir, de façon tout à fait exacte, par contre la description de la conduite ultérieure de dans l’avenir, de façon tout à fait exacte, par contre la description de la conduite ultérieure de dans l’avenir, de façon tout à fait exacte, par contre la description de la conduite ultérieure de dans l’avenir, de façon tout à fait exacte, par contre la description de la conduite ultérieure de 
l’électron ne pourra êtl’électron ne pourra êtl’électron ne pourra êtl’électron ne pourra être que probabilistere que probabilistere que probabilistere que probabiliste    
    

 
Propagation d'une ondePropagation d'une ondePropagation d'une ondePropagation d'une onde    

    

Cela tient aussi au fait que Cela tient aussi au fait que Cela tient aussi au fait que Cela tient aussi au fait que si si si si les objets quantiques les objets quantiques les objets quantiques les objets quantiques 

ont un comportement de coront un comportement de coront un comportement de coront un comportement de corpuscule comme nous puscule comme nous puscule comme nous puscule comme nous 

venons de le voir pour l’électron,venons de le voir pour l’électron,venons de le voir pour l’électron,venons de le voir pour l’électron,    ils ont égalementils ont égalementils ont égalementils ont également    un un un un 

comportement comportement comportement comportement d’onde avec la manifestationd’onde avec la manifestationd’onde avec la manifestationd’onde avec la manifestation    

d’interférencesd’interférencesd’interférencesd’interférences....    

Une onde, vous savez tous ce que c’est ; si vous jetez Une onde, vous savez tous ce que c’est ; si vous jetez Une onde, vous savez tous ce que c’est ; si vous jetez Une onde, vous savez tous ce que c’est ; si vous jetez 

un caillou dans l’eau, vous observez les ondes qui se un caillou dans l’eau, vous observez les ondes qui se un caillou dans l’eau, vous observez les ondes qui se un caillou dans l’eau, vous observez les ondes qui se 

propagent autpropagent autpropagent autpropagent autour. Si vous jetez deux cailloux, les our. Si vous jetez deux cailloux, les our. Si vous jetez deux cailloux, les our. Si vous jetez deux cailloux, les 

ondes interfèrent entreondes interfèrent entreondes interfèrent entreondes interfèrent entre----elles.elles.elles.elles.        
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IIII    
QUI EST ROBERT HAVEMANNQUI EST ROBERT HAVEMANNQUI EST ROBERT HAVEMANNQUI EST ROBERT HAVEMANN    ????    

    
Né le 11 mars 1910 à Munich, il a fait des études de Né le 11 mars 1910 à Munich, il a fait des études de Né le 11 mars 1910 à Munich, il a fait des études de Né le 11 mars 1910 à Munich, il a fait des études de 

chimie aux universités de Munich et de Berlin. En 1932 chimie aux universités de Munich et de Berlin. En 1932 chimie aux universités de Munich et de Berlin. En 1932 chimie aux universités de Munich et de Berlin. En 1932 
il est entré à l'Insil est entré à l'Insil est entré à l'Insil est entré à l'Institut Kaiser Wilhelm de chimie titut Kaiser Wilhelm de chimie titut Kaiser Wilhelm de chimie titut Kaiser Wilhelm de chimie 
physique et d'électrochimie à Berlin. Cette même année physique et d'électrochimie à Berlin. Cette même année physique et d'électrochimie à Berlin. Cette même année physique et d'électrochimie à Berlin. Cette même année 
il adhère au Parti communiste allemand (KPD). Il il adhère au Parti communiste allemand (KPD). Il il adhère au Parti communiste allemand (KPD). Il il adhère au Parti communiste allemand (KPD). Il 
participe à la lutte clandestine contre le nazisme en participe à la lutte clandestine contre le nazisme en participe à la lutte clandestine contre le nazisme en participe à la lutte clandestine contre le nazisme en 
adhérent au groupe résistant adhérent au groupe résistant adhérent au groupe résistant adhérent au groupe résistant Neu BeginnenNeu BeginnenNeu BeginnenNeu Beginnen(1)(1)(1)(1). Son . Son . Son . Son 
engagement politiengagement politiengagement politiengagement politique lui  vaut d’être renvoyé de que lui  vaut d’être renvoyé de que lui  vaut d’être renvoyé de que lui  vaut d’être renvoyé de 
l’université. Cependant, en 1935, il obtient à l’université. Cependant, en 1935, il obtient à l’université. Cependant, en 1935, il obtient à l’université. Cependant, en 1935, il obtient à 
l’Université de Berlin son doctorat de spécialité de l’Université de Berlin son doctorat de spécialité de l’Université de Berlin son doctorat de spécialité de l’Université de Berlin son doctorat de spécialité de 
chimiechimiechimiechimie----physique en soutenant une thèse sur la chimie physique en soutenant une thèse sur la chimie physique en soutenant une thèse sur la chimie physique en soutenant une thèse sur la chimie 
de l'albuminede l'albuminede l'albuminede l'albumine(2)(2)(2)(2). Il y devient assistant scientifique. Il . Il y devient assistant scientifique. Il . Il y devient assistant scientifique. Il . Il y devient assistant scientifique. Il 
rédige une cirédige une cirédige une cirédige une cinquantaine de communication  nquantaine de communication  nquantaine de communication  nquantaine de communication  
scientifiques  qui lui permettent de soutenir  une thèse scientifiques  qui lui permettent de soutenir  une thèse scientifiques  qui lui permettent de soutenir  une thèse scientifiques  qui lui permettent de soutenir  une thèse 
d’Etat  sur la liaison chimique dans la d’Etat  sur la liaison chimique dans la d’Etat  sur la liaison chimique dans la d’Etat  sur la liaison chimique dans la métamétamétaméta----
hémoglobine, le 16 mars 1943hémoglobine, le 16 mars 1943hémoglobine, le 16 mars 1943hémoglobine, le 16 mars 1943(3)(3)(3)(3)....    

Il crée pendant la guerre, avec d’autres résistants,  Il crée pendant la guerre, avec d’autres résistants,  Il crée pendant la guerre, avec d’autres résistants,  Il crée pendant la guerre, avec d’autres résistants,  
un groupe qui se nomme un groupe qui se nomme un groupe qui se nomme un groupe qui se nomme Europaïschen UnEuropaïschen UnEuropaïschen UnEuropaïschen Unionionionion en  en  en  en juilletjuilletjuilletjuillet    
1943(1943(1943(1943(4)4)4)4), en rapport avec des Français et des , en rapport avec des Français et des , en rapport avec des Français et des , en rapport avec des Français et des 
Soviétiques soumis au régime du travail forcé. Soviétiques soumis au régime du travail forcé. Soviétiques soumis au régime du travail forcé. Soviétiques soumis au régime du travail forcé.     

Cependant il est arrêté peu après, et condamné à Cependant il est arrêté peu après, et condamné à Cependant il est arrêté peu après, et condamné à Cependant il est arrêté peu après, et condamné à 
mort le 16 décembre 1943 par le tribunal nazi. Son mort le 16 décembre 1943 par le tribunal nazi. Son mort le 16 décembre 1943 par le tribunal nazi. Son mort le 16 décembre 1943 par le tribunal nazi. Son 
exécution fut repoussée à deux reprises, car l'aexécution fut repoussée à deux reprises, car l'aexécution fut repoussée à deux reprises, car l'aexécution fut repoussée à deux reprises, car l'armée rmée rmée rmée 
tenait à la poursuite de ses travaux, même en prison.tenait à la poursuite de ses travaux, même en prison.tenait à la poursuite de ses travaux, même en prison.tenait à la poursuite de ses travaux, même en prison.    

    
Robert Havemann Robert Havemann Robert Havemann Robert Havemann estestestest libéré par  libéré par  libéré par  libéré par l’Armée Rouge l’Armée Rouge l’Armée Rouge l’Armée Rouge finfinfinfin avril 1945.  avril 1945.  avril 1945.  avril 1945. IIIIl entra au Parti socialiste unifié l entra au Parti socialiste unifié l entra au Parti socialiste unifié l entra au Parti socialiste unifié 

(S.E.D.), né de la fusion forcée des partis communiste et socialiste et qui allait devenir le part(S.E.D.), né de la fusion forcée des partis communiste et socialiste et qui allait devenir le part(S.E.D.), né de la fusion forcée des partis communiste et socialiste et qui allait devenir le part(S.E.D.), né de la fusion forcée des partis communiste et socialiste et qui allait devenir le parti i i i 

dominant en zone soviétique puis en R.D.A.dominant en zone soviétique puis en R.D.A.dominant en zone soviétique puis en R.D.A.dominant en zone soviétique puis en R.D.A.    

Il habitait dans la partie occidentale où il dirigeait l'Institut Kaiser Wilhelm. LIl habitait dans la partie occidentale où il dirigeait l'Institut Kaiser Wilhelm. LIl habitait dans la partie occidentale où il dirigeait l'Institut Kaiser Wilhelm. LIl habitait dans la partie occidentale où il dirigeait l'Institut Kaiser Wilhelm. L’administration ’administration ’administration ’administration 

américaine le démiaméricaine le démiaméricaine le démiaméricaine le démit de ses fonctions en 1948 pour avoir t de ses fonctions en 1948 pour avoir t de ses fonctions en 1948 pour avoir t de ses fonctions en 1948 pour avoir enfreint une loi qui interdisait toute enfreint une loi qui interdisait toute enfreint une loi qui interdisait toute enfreint une loi qui interdisait toute 

recherche scientirecherche scientirecherche scientirecherche scientifique en Allemagne. fique en Allemagne. fique en Allemagne. fique en Allemagne. Mais Havemann poursuivit ses recherches. En 1950, la Mais Havemann poursuivit ses recherches. En 1950, la Mais Havemann poursuivit ses recherches. En 1950, la Mais Havemann poursuivit ses recherches. En 1950, la 

municipalité de Berlinmunicipalité de Berlinmunicipalité de Berlinmunicipalité de Berlin----Ouest le renvoya de l'Institut Kaiser Wilhelm Ouest le renvoya de l'Institut Kaiser Wilhelm Ouest le renvoya de l'Institut Kaiser Wilhelm Ouest le renvoya de l'Institut Kaiser Wilhelm pour avoir pour avoir pour avoir pour avoir critiqué la critiqué la critiqué la critiqué la fabrication fabrication fabrication fabrication 

de la bombe H de la bombe H de la bombe H de la bombe H par par par par lllles es es es EtatsEtatsEtatsEtats----UnisUnisUnisUnis((((5555)))), mais il conserva la responsabilité du dépa, mais il conserva la responsabilité du dépa, mais il conserva la responsabilité du dépa, mais il conserva la responsabilité du département de physique rtement de physique rtement de physique rtement de physique 

et d'électrochimie et d'électrochimie et d'électrochimie et d'électrochimie de l'Institut. Parallèlement à sde l'Institut. Parallèlement à sde l'Institut. Parallèlement à sde l'Institut. Parallèlement à ses activités scientifiques à Berlines activités scientifiques à Berlines activités scientifiques à Berlines activités scientifiques à Berlin----Ouest, il Ouest, il Ouest, il Ouest, il 

enseignait à l'université Humboldtenseignait à l'université Humboldtenseignait à l'université Humboldtenseignait à l'université Humboldt    à Berlinà Berlinà Berlinà Berlin----Est. Est. Est. Est.     

LLLLes travaux scientifiques de Robert Havemann portaient notamment sur la chimie des protéies travaux scientifiques de Robert Havemann portaient notamment sur la chimie des protéies travaux scientifiques de Robert Havemann portaient notamment sur la chimie des protéies travaux scientifiques de Robert Havemann portaient notamment sur la chimie des protéines, nes, nes, nes, 

la la la la magnétochimie, et la photosynthèsemagnétochimie, et la photosynthèsemagnétochimie, et la photosynthèsemagnétochimie, et la photosynthèse qui lui valut le prix national de la RDA en 1959. Il a publié  qui lui valut le prix national de la RDA en 1959. Il a publié  qui lui valut le prix national de la RDA en 1959. Il a publié  qui lui valut le prix national de la RDA en 1959. Il a publié 

plus de 100 articles, un manuel sur la thermodynamiqueplus de 100 articles, un manuel sur la thermodynamiqueplus de 100 articles, un manuel sur la thermodynamiqueplus de 100 articles, un manuel sur la thermodynamique((((6666))))    De ce fait, Havemann a été confronté De ce fait, Havemann a été confronté De ce fait, Havemann a été confronté De ce fait, Havemann a été confronté 

aux assertions comminatoires du matérialisme dialectiqueaux assertions comminatoires du matérialisme dialectiqueaux assertions comminatoires du matérialisme dialectiqueaux assertions comminatoires du matérialisme dialectique officiel quant aux sciences de la nature. officiel quant aux sciences de la nature. officiel quant aux sciences de la nature. officiel quant aux sciences de la nature.    

Par exemplePar exemplePar exemplePar exemple    : : : :     

    

Fin du discours du 24 juin 1947 d’Andreï Jdanov, 
alors numéro deux dans la hiérarchie du P.C.U.S, derrière Staline.

« Dans une égale mesure, les subterfuges kantiens des physiciens 
atomistes contemporains les amènent à des déductions sur le « libre 
arbitre » de l'électron, à des essais pour ne représenter la matière que 
comme un ensemble d'ondes et à d'autres diableries » (7)

Andreï Jdanov 24 juin 1947
    

    
Le philosophe officiel Maksimov lui emboita le pas et, au nom du matérialisme dialectique, tenta de Le philosophe officiel Maksimov lui emboita le pas et, au nom du matérialisme dialectique, tenta de Le philosophe officiel Maksimov lui emboita le pas et, au nom du matérialisme dialectique, tenta de Le philosophe officiel Maksimov lui emboita le pas et, au nom du matérialisme dialectique, tenta de 

faire interdire la mécanique quantique. Mais finalement ni la relativité ni la mécanique quantfaire interdire la mécanique quantique. Mais finalement ni la relativité ni la mécanique quantfaire interdire la mécanique quantique. Mais finalement ni la relativité ni la mécanique quantfaire interdire la mécanique quantique. Mais finalement ni la relativité ni la mécanique quantique ne ique ne ique ne ique ne 
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furent proscrites. Cependant, Le principe de complémentarité sera banni en URSS de 1948  à furent proscrites. Cependant, Le principe de complémentarité sera banni en URSS de 1948  à furent proscrites. Cependant, Le principe de complémentarité sera banni en URSS de 1948  à furent proscrites. Cependant, Le principe de complémentarité sera banni en URSS de 1948  à 

1960.1960.1960.1960.((((8888) ) ) )     

Havemann allait bientôt saisir la première occasion pour Havemann allait bientôt saisir la première occasion pour Havemann allait bientôt saisir la première occasion pour Havemann allait bientôt saisir la première occasion pour faire savoir ce qu’il en pensaitfaire savoir ce qu’il en pensaitfaire savoir ce qu’il en pensaitfaire savoir ce qu’il en pensait....    

En 1956, après le 20e Congrès du Parti Communiste d’UnioEn 1956, après le 20e Congrès du Parti Communiste d’UnioEn 1956, après le 20e Congrès du Parti Communiste d’UnioEn 1956, après le 20e Congrès du Parti Communiste d’Union Soviétique n Soviétique n Soviétique n Soviétique (PCUS)(PCUS)(PCUS)(PCUS), , , ,     Khrouchtchev Khrouchtchev Khrouchtchev Khrouchtchev aaaa    

dénoncédénoncédénoncédénoncé les crimes de Staline les crimes de Staline les crimes de Staline les crimes de Staline. U. U. U. Un vent de réforme semble souffler n vent de réforme semble souffler n vent de réforme semble souffler n vent de réforme semble souffler alors alors alors alors sur la RDA.sur la RDA.sur la RDA.sur la RDA.    Walter Walter Walter Walter 

Ulbricht, sUlbricht, sUlbricht, sUlbricht, secrétaire Général du SED, ecrétaire Général du SED, ecrétaire Général du SED, ecrétaire Général du SED, demande à demande à demande à demande à Havemann Havemann Havemann Havemann d’écrire. Celuid’écrire. Celuid’écrire. Celuid’écrire. Celui----ci fait publier ci fait publier ci fait publier ci fait publier  dans  dans  dans  dans 

Neues DeutschlandNeues DeutschlandNeues DeutschlandNeues Deutschland, , , , l’l’l’l’organe du SEDorgane du SEDorgane du SEDorgane du SED, , , , une page entière une page entière une page entière une page entière sous le titre sous le titre sous le titre sous le titre ««««    Contre le dogmatisme, pour Contre le dogmatisme, pour Contre le dogmatisme, pour Contre le dogmatisme, pour 

la confrontation scientifique des idées.la confrontation scientifique des idées.la confrontation scientifique des idées.la confrontation scientifique des idées.    »»»»    (9(9(9(9))))....    

    Les philosophes officiels du régime protestèrent violemment contre cet article.Les philosophes officiels du régime protestèrent violemment contre cet article.Les philosophes officiels du régime protestèrent violemment contre cet article.Les philosophes officiels du régime protestèrent violemment contre cet article.        

Cela amène Havemann à poursuivre Cela amène Havemann à poursuivre Cela amène Havemann à poursuivre Cela amène Havemann à poursuivre ses réflexionsses réflexionsses réflexionsses réflexions en étudiant Hege en étudiant Hege en étudiant Hege en étudiant Hegellll. Il écrira plus tard. Il écrira plus tard. Il écrira plus tard. Il écrira plus tard    sur cette sur cette sur cette sur cette 

périodepériodepériodepériode((((10101010))))    

    ««««    Au coursAu coursAu coursAu cours    Au cours de ces années [1957Au cours de ces années [1957Au cours de ces années [1957Au cours de ces années [1957----59] je pris part à un grand colloque de philosophie. Je 59] je pris part à un grand colloque de philosophie. Je 59] je pris part à un grand colloque de philosophie. Je 59] je pris part à un grand colloque de philosophie. Je 

présentai aux participants mon point de vue sur le hasard et la nécessité, que je fondais sur la présentai aux participants mon point de vue sur le hasard et la nécessité, que je fondais sur la présentai aux participants mon point de vue sur le hasard et la nécessité, que je fondais sur la présentai aux participants mon point de vue sur le hasard et la nécessité, que je fondais sur la 

mécanique quantiqmécanique quantiqmécanique quantiqmécanique quantique et qui, pour l’essentiel, était une illustration de ce que Engels a écrit dans ue et qui, pour l’essentiel, était une illustration de ce que Engels a écrit dans ue et qui, pour l’essentiel, était une illustration de ce que Engels a écrit dans ue et qui, pour l’essentiel, était une illustration de ce que Engels a écrit dans 

Dialectique de la Nature et des citations que celuiDialectique de la Nature et des citations que celuiDialectique de la Nature et des citations que celuiDialectique de la Nature et des citations que celui----ci a empruntées à la Science de la Logique de ci a empruntées à la Science de la Logique de ci a empruntées à la Science de la Logique de ci a empruntées à la Science de la Logique de 

Hegel.Hegel.Hegel.Hegel.    »  »  »  »  citations que celui-ci a empruntées à la Science  
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 p74,  p74,  p74,  p74,     
    

10101010    : Robert  Havemann; «: Robert  Havemann; «: Robert  Havemann; «: Robert  Havemann; «    être communiste en Allemagne de l’Estêtre communiste en Allemagne de l’Estêtre communiste en Allemagne de l’Estêtre communiste en Allemagne de l’Est    » François Maspéro Cahiers libres 1979,» François Maspéro Cahiers libres 1979,» François Maspéro Cahiers libres 1979,» François Maspéro Cahiers libres 1979,    
    ppppp 13p 13p 13p 13----14141414    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 6 

IIIIIIII    
La discussion avec WernerLa discussion avec WernerLa discussion avec WernerLa discussion avec Werner Heisenberg (1957 Heisenberg (1957 Heisenberg (1957 Heisenberg (1957----1963)1963)1963)1963)    

    

Werner HeisenbergWerner HeisenbergWerner HeisenbergWerner Heisenberg    
L'interprétation de Copenhague de la mécanique quantiqueL'interprétation de Copenhague de la mécanique quantiqueL'interprétation de Copenhague de la mécanique quantiqueL'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique    

L'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique commence par un paradoxe. Toute L'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique commence par un paradoxe. Toute L'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique commence par un paradoxe. Toute L'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique commence par un paradoxe. Toute 
expérience physique, peu importe si elle se réfère à des phénomènesexpérience physique, peu importe si elle se réfère à des phénomènesexpérience physique, peu importe si elle se réfère à des phénomènesexpérience physique, peu importe si elle se réfère à des phénomènes de la vie quotidienne ou à la  de la vie quotidienne ou à la  de la vie quotidienne ou à la  de la vie quotidienne ou à la 
physique atomique, doit être décrite en termes de physique classique. Ces concepts de la physique physique atomique, doit être décrite en termes de physique classique. Ces concepts de la physique physique atomique, doit être décrite en termes de physique classique. Ces concepts de la physique physique atomique, doit être décrite en termes de physique classique. Ces concepts de la physique 
classique forment la langue dans laquelle nous décrivons l'agencement et l'état des résultats de classique forment la langue dans laquelle nous décrivons l'agencement et l'état des résultats de classique forment la langue dans laquelle nous décrivons l'agencement et l'état des résultats de classique forment la langue dans laquelle nous décrivons l'agencement et l'état des résultats de 
nos expériences. Nous ne pouvonos expériences. Nous ne pouvonos expériences. Nous ne pouvonos expériences. Nous ne pouvons pas les remplacer par d'autres. Néanmoins, l'applicabilité de ces ns pas les remplacer par d'autres. Néanmoins, l'applicabilité de ces ns pas les remplacer par d'autres. Néanmoins, l'applicabilité de ces ns pas les remplacer par d'autres. Néanmoins, l'applicabilité de ces 
concepts est limitée par les relations d'incertitude. Nous devons conserver cette applicabilité limitée concepts est limitée par les relations d'incertitude. Nous devons conserver cette applicabilité limitée concepts est limitée par les relations d'incertitude. Nous devons conserver cette applicabilité limitée concepts est limitée par les relations d'incertitude. Nous devons conserver cette applicabilité limitée 
des concepts classiques, tout en les utilisant, mais nous ne pouvons ni ne devons edes concepts classiques, tout en les utilisant, mais nous ne pouvons ni ne devons edes concepts classiques, tout en les utilisant, mais nous ne pouvons ni ne devons edes concepts classiques, tout en les utilisant, mais nous ne pouvons ni ne devons essayer de ssayer de ssayer de ssayer de 
l'améliorer.l'améliorer.l'améliorer.l'améliorer.(1)(1)(1)(1)    

    

En fait, le fond de la penséEn fait, le fond de la penséEn fait, le fond de la penséEn fait, le fond de la pensée d’ Heisenberg exprimé dans  cettee d’ Heisenberg exprimé dans  cettee d’ Heisenberg exprimé dans  cettee d’ Heisenberg exprimé dans  cette citation  citation  citation  citation revient à direrevient à direrevient à direrevient à dire    : on garde : on garde : on garde : on garde 

la boite à outils conceptuels de la physique classique la boite à outils conceptuels de la physique classique la boite à outils conceptuels de la physique classique la boite à outils conceptuels de la physique classique sur laquelle on sur laquelle on sur laquelle on sur laquelle on plaqueplaqueplaqueplaque le principe  le principe  le principe  le principe 

d’indéterminationd’indéterminationd’indéterminationd’indétermination. . . .     

Ce préambule   donnéCe préambule   donnéCe préambule   donnéCe préambule   donné, il faut convient de rappeler que d, il faut convient de rappeler que d, il faut convient de rappeler que d, il faut convient de rappeler que dans ces annéesans ces annéesans ces annéesans ces années----là, Heisenberg et là, Heisenberg et là, Heisenberg et là, Heisenberg et 

l’Ecole de Copenhague apparaissaient  comme s’oppol’Ecole de Copenhague apparaissaient  comme s’oppol’Ecole de Copenhague apparaissaient  comme s’oppol’Ecole de Copenhague apparaissaient  comme s’opposantsantsantsant à Einstein à Einstein à Einstein à Einstein    et Bohm sur la question de la et Bohm sur la question de la et Bohm sur la question de la et Bohm sur la question de la 

complétude de la mécanique quantiquecomplétude de la mécanique quantiquecomplétude de la mécanique quantiquecomplétude de la mécanique quantique    Pour mémoire,Pour mémoire,Pour mémoire,Pour mémoire, l l l l’appareil mathématique de la mécanique ’appareil mathématique de la mécanique ’appareil mathématique de la mécanique ’appareil mathématique de la mécanique 

quantique a été crée par Heisenberg, Born  et Schrödinger en 1925quantique a été crée par Heisenberg, Born  et Schrödinger en 1925quantique a été crée par Heisenberg, Born  et Schrödinger en 1925quantique a été crée par Heisenberg, Born  et Schrödinger en 1925----26. Ensuite, le principe 26. Ensuite, le principe 26. Ensuite, le principe 26. Ensuite, le principe 

d’indétermination découvert par Heisenberg en 1927 et la complémentarité onded’indétermination découvert par Heisenberg en 1927 et la complémentarité onded’indétermination découvert par Heisenberg en 1927 et la complémentarité onded’indétermination découvert par Heisenberg en 1927 et la complémentarité onde----corpuscule corpuscule corpuscule corpuscule 

formulée par Bohr en 1928  ont finalisé la théorie. Pour d’autres, comme Einformulée par Bohr en 1928  ont finalisé la théorie. Pour d’autres, comme Einformulée par Bohr en 1928  ont finalisé la théorie. Pour d’autres, comme Einformulée par Bohr en 1928  ont finalisé la théorie. Pour d’autres, comme Einsteinsteinsteinstein(2(2(2(2)))), puis Vigier, puis Vigier, puis Vigier, puis Vigier(3)(3)(3)(3)    

et Bohmet Bohmet Bohmet Bohm(4(4(4(4)))),  la théorie était incomplète en raison ,  la théorie était incomplète en raison ,  la théorie était incomplète en raison ,  la théorie était incomplète en raison de son caractère indéterministe. Ide son caractère indéterministe. Ide son caractère indéterministe. Ide son caractère indéterministe. Il fallait donc la l fallait donc la l fallait donc la l fallait donc la 

compléter par des ‘’variables cachés’’ (locales ou pas). compléter par des ‘’variables cachés’’ (locales ou pas). compléter par des ‘’variables cachés’’ (locales ou pas). compléter par des ‘’variables cachés’’ (locales ou pas).  Mais   Mais   Mais   Mais  Heisenberg et Bohr ont argumenté et Heisenberg et Bohr ont argumenté et Heisenberg et Bohr ont argumenté et Heisenberg et Bohr ont argumenté et 

se sont opposés à ces pointsse sont opposés à ces pointsse sont opposés à ces pointsse sont opposés à ces points de vue. Et la de vue. Et la de vue. Et la de vue. Et la majorité des physiciens majorité des physiciens majorité des physiciens majorité des physiciens, tant à l’Ouest qu’à l’Est,, tant à l’Ouest qu’à l’Est,, tant à l’Ouest qu’à l’Est,, tant à l’Ouest qu’à l’Est, s’est  s’est  s’est  s’est 

ralliée à l’interprétation de Bohrralliée à l’interprétation de Bohrralliée à l’interprétation de Bohrralliée à l’interprétation de Bohr----Heisenberg dite interprétation de  l’Ecole de Copenhague. Heisenberg dite interprétation de  l’Ecole de Copenhague. Heisenberg dite interprétation de  l’Ecole de Copenhague. Heisenberg dite interprétation de  l’Ecole de Copenhague. 

Cependant, Heisenberg publieCependant, Heisenberg publieCependant, Heisenberg publieCependant, Heisenberg publie en 1956 dans  en 1956 dans  en 1956 dans  en 1956 dans Physikalische BlätterPhysikalische BlätterPhysikalische BlätterPhysikalische Blätter((((5555))))    un article un article un article un article réfutant à nréfutant à nréfutant à nréfutant à nouveau ouveau ouveau ouveau 

les positions d’Einstein et de Bohmles positions d’Einstein et de Bohmles positions d’Einstein et de Bohmles positions d’Einstein et de Bohm.... Mais dans le même article, Heisenberg  affirmait également  Mais dans le même article, Heisenberg  affirmait également  Mais dans le même article, Heisenberg  affirmait également  Mais dans le même article, Heisenberg  affirmait également 

que le  principe d’indétermination constituant une limite à la connaissance de la réalité. que le  principe d’indétermination constituant une limite à la connaissance de la réalité. que le  principe d’indétermination constituant une limite à la connaissance de la réalité. que le  principe d’indétermination constituant une limite à la connaissance de la réalité.     
    

    
Havemann lui répond dans un article publié en 1957, dans lHavemann lui répond dans un article publié en 1957, dans lHavemann lui répond dans un article publié en 1957, dans lHavemann lui répond dans un article publié en 1957, dans la même revue a même revue a même revue a même revue ((((6666))))    

Puis, en févrierPuis, en févrierPuis, en févrierPuis, en février 1958, Robert Havemann rencontrait à trois reprises Werner Heisenberg, à  1958, Robert Havemann rencontrait à trois reprises Werner Heisenberg, à  1958, Robert Havemann rencontrait à trois reprises Werner Heisenberg, à  1958, Robert Havemann rencontrait à trois reprises Werner Heisenberg, à 

l’université de Göttingen, pour en discuterl’université de Göttingen, pour en discuterl’université de Göttingen, pour en discuterl’université de Göttingen, pour en discuter((((7777))))....    Par ailleurs, Havemann avait une mission officiellePar ailleurs, Havemann avait une mission officiellePar ailleurs, Havemann avait une mission officiellePar ailleurs, Havemann avait une mission officielle    : : : : 

proposer à Heisenberg une prise de position commproposer à Heisenberg une prise de position commproposer à Heisenberg une prise de position commproposer à Heisenberg une prise de position commune Université une Université une Université une Université HumboldtHumboldtHumboldtHumboldt (Allemagne de l’Est)  (Allemagne de l’Est)  (Allemagne de l’Est)  (Allemagne de l’Est) ––––

Université de Göttingen Université de Göttingen Université de Göttingen Université de Göttingen (Allemagne de l’Ouest) (Allemagne de l’Ouest) (Allemagne de l’Ouest) (Allemagne de l’Ouest) en faveur d’un espace européen dénué d’armes en faveur d’un espace européen dénué d’armes en faveur d’un espace européen dénué d’armes en faveur d’un espace européen dénué d’armes 

nucléaires.nucléaires.nucléaires.nucléaires.    Ce que Havemann a développé dans Ce que Havemann a développé dans Ce que Havemann a développé dans Ce que Havemann a développé dans la discussion la discussion la discussion la discussion avec Heisenberg avec Heisenberg avec Heisenberg avec Heisenberg ,,,,sur la mécanique sur la mécanique sur la mécanique sur la mécanique 

quantique quantique quantique quantique en 1958en 1958en 1958en 1958,,,, se ret se ret se ret se retrouve de façon de façon détaillée dans les conférences de 1963 rouve de façon de façon détaillée dans les conférences de 1963 rouve de façon de façon détaillée dans les conférences de 1963 rouve de façon de façon détaillée dans les conférences de 1963 publiées publiées publiées publiées 
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dans dans dans dans DialektikDialektikDialektikDialektik ohne Dogma ohne Dogma ohne Dogma ohne Dogma    ????    (8)(8)(8)(8)        Pour Havemann, dire que le  principe d’indétermination constitue Pour Havemann, dire que le  principe d’indétermination constitue Pour Havemann, dire que le  principe d’indétermination constitue Pour Havemann, dire que le  principe d’indétermination constitue 

une limite à la connaissance de la réalité revient à considérer que l’incomplétude de une limite à la connaissance de la réalité revient à considérer que l’incomplétude de une limite à la connaissance de la réalité revient à considérer que l’incomplétude de une limite à la connaissance de la réalité revient à considérer que l’incomplétude de la la la la 

connaissance du réel signifie justement que ce n’est pas la réalité, mais seulement notre connaissance du réel signifie justement que ce n’est pas la réalité, mais seulement notre connaissance du réel signifie justement que ce n’est pas la réalité, mais seulement notre connaissance du réel signifie justement que ce n’est pas la réalité, mais seulement notre 

connaissance de la réalité, qui est indéterminée. Et cela signifie bien que la réalité contient des connaissance de la réalité, qui est indéterminée. Et cela signifie bien que la réalité contient des connaissance de la réalité, qui est indéterminée. Et cela signifie bien que la réalité contient des connaissance de la réalité, qui est indéterminée. Et cela signifie bien que la réalité contient des 

paramètres cachés. Et le hasard ne relève donc pas du comportemparamètres cachés. Et le hasard ne relève donc pas du comportemparamètres cachés. Et le hasard ne relève donc pas du comportemparamètres cachés. Et le hasard ne relève donc pas du comportement de la nature, mais de ces ent de la nature, mais de ces ent de la nature, mais de ces ent de la nature, mais de ces 

paramètres cachés qu’il resterait à découvrirparamètres cachés qu’il resterait à découvrirparamètres cachés qu’il resterait à découvrirparamètres cachés qu’il resterait à découvrir....    
    

    

Et Havemann dit à HeisenbergEt Havemann dit à HeisenbergEt Havemann dit à HeisenbergEt Havemann dit à Heisenberg    ::::    

    

««««    Si j’ai compris le passage de Hegel ; ‘’La Si j’ai compris le passage de Hegel ; ‘’La Si j’ai compris le passage de Hegel ; ‘’La Si j’ai compris le passage de Hegel ; ‘’La 

réalité : Le possible et le réel, le hasard et la réalité : Le possible et le réel, le hasard et la réalité : Le possible et le réel, le hasard et la réalité : Le possible et le réel, le hasard et la 

nécessité’’ nécessité’’ nécessité’’ nécessité’’ (volume 2 de « (volume 2 de « (volume 2 de « (volume 2 de « La Science de la La Science de la La Science de la La Science de la 

LogiqLogiqLogiqLogiqueueueue ») ») ») »), c’est  grâce à la mécanique , c’est  grâce à la mécanique , c’est  grâce à la mécanique , c’est  grâce à la mécanique 

quantiquequantiquequantiquequantique » » » »(9)(9)(9)(9)    

    

Et de poursuivreEt de poursuivreEt de poursuivreEt de poursuivre    ::::    

        

««««    Les thèses de Hegel sur la dialectique du Les thèses de Hegel sur la dialectique du Les thèses de Hegel sur la dialectique du Les thèses de Hegel sur la dialectique du 

hasard et de la nécessité sont en total accord hasard et de la nécessité sont en total accord hasard et de la nécessité sont en total accord hasard et de la nécessité sont en total accord 

avec la façon de voir et de penser de la avec la façon de voir et de penser de la avec la façon de voir et de penser de la avec la façon de voir et de penser de la 

mécanique quantiquemécanique quantiquemécanique quantiquemécanique quantique    »»»»(10)(10)(10)(10)    
    

    

On va voir cela maintenOn va voir cela maintenOn va voir cela maintenOn va voir cela maintenant avec l’exemple ant avec l’exemple ant avec l’exemple ant avec l’exemple trivialtrivialtrivialtrivial de la diffraction d’un faisceau d’électrons par  de la diffraction d’un faisceau d’électrons par  de la diffraction d’un faisceau d’électrons par  de la diffraction d’un faisceau d’électrons par 
deudeudeudeux fentes faites dans une plaquex fentes faites dans une plaquex fentes faites dans une plaquex fentes faites dans une plaque(11)(11)(11)(11)....    RappelezRappelezRappelezRappelez----vous l’histoire des deux pierres jetées dans l’eau vous l’histoire des deux pierres jetées dans l’eau vous l’histoire des deux pierres jetées dans l’eau vous l’histoire des deux pierres jetées dans l’eau 
et des interférences que cela provoque. Ici, les deux fentes ont le même rôle queet des interférences que cela provoque. Ici, les deux fentes ont le même rôle queet des interférences que cela provoque. Ici, les deux fentes ont le même rôle queet des interférences que cela provoque. Ici, les deux fentes ont le même rôle que les deux pierres. les deux pierres. les deux pierres. les deux pierres.    
    

●

Passage par les 2 fentes Film photographique
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Vous avez donc un faisceau d’électrons passant par deux fentes et allant s’impacter sur un film Vous avez donc un faisceau d’électrons passant par deux fentes et allant s’impacter sur un film Vous avez donc un faisceau d’électrons passant par deux fentes et allant s’impacter sur un film Vous avez donc un faisceau d’électrons passant par deux fentes et allant s’impacter sur un film 
photographiquephotographiquephotographiquephotographique....    Le dessin que vous voyez làLe dessin que vous voyez làLe dessin que vous voyez làLe dessin que vous voyez là, juste , juste , juste , juste derrière le filme photographique, derrière le filme photographique, derrière le filme photographique, derrière le filme photographique, correspond à correspond à correspond à correspond à 
l’intensité lumineuse des franges observl’intensité lumineuse des franges observl’intensité lumineuse des franges observl’intensité lumineuse des franges observée sur le film photographique. ée sur le film photographique. ée sur le film photographique. ée sur le film photographique.     
    

����Après le passage de 28 électrons par les deux fentes, les points d’impact sur le film Après le passage de 28 électrons par les deux fentes, les points d’impact sur le film Après le passage de 28 électrons par les deux fentes, les points d’impact sur le film Après le passage de 28 électrons par les deux fentes, les points d’impact sur le film 

sont totalement répartis au hasard. La manifestation de l’aspect corpusculaire est sont totalement répartis au hasard. La manifestation de l’aspect corpusculaire est sont totalement répartis au hasard. La manifestation de l’aspect corpusculaire est sont totalement répartis au hasard. La manifestation de l’aspect corpusculaire est 

contingente.contingente.contingente.contingente.    

����Après le passage de 10Après le passage de 10Après le passage de 10Après le passage de 10    000 électrons000 électrons000 électrons000 électrons, n, n, n, nous avons les franges d’interférences. ous avons les franges d’interférences. ous avons les franges d’interférences. ous avons les franges d’interférences. Les Les Les Les 

électrons vont obligatoirement sur les bandes blanches, oélectrons vont obligatoirement sur les bandes blanches, oélectrons vont obligatoirement sur les bandes blanches, oélectrons vont obligatoirement sur les bandes blanches, oùùùù leurs points d’impact sont  leurs points d’impact sont  leurs points d’impact sont  leurs points d’impact sont 

totalement aléatoires totalement aléatoires totalement aléatoires totalement aléatoires La distribution des points d’impact possibles des 10La distribution des points d’impact possibles des 10La distribution des points d’impact possibles des 10La distribution des points d’impact possibles des 10    000 000 000 000 

électrons est ordonnée par l’image ondulatoireélectrons est ordonnée par l’image ondulatoireélectrons est ordonnée par l’image ondulatoireélectrons est ordonnée par l’image ondulatoire    :::: au centre, la bande blanche est la  au centre, la bande blanche est la  au centre, la bande blanche est la  au centre, la bande blanche est la 

plus épaisse, ce qui correspond à la plus forte densité de points d’impact et au plus épaisse, ce qui correspond à la plus forte densité de points d’impact et au plus épaisse, ce qui correspond à la plus forte densité de points d’impact et au plus épaisse, ce qui correspond à la plus forte densité de points d’impact et au 

maximum de la courbe des maximum de la courbe des maximum de la courbe des maximum de la courbe des interférences. interférences. interférences. interférences. Et plus on s’éloigne de la frange centrale, Et plus on s’éloigne de la frange centrale, Et plus on s’éloigne de la frange centrale, Et plus on s’éloigne de la frange centrale, 

moins les bandes blanches sont épaisses. moins les bandes blanches sont épaisses. moins les bandes blanches sont épaisses. moins les bandes blanches sont épaisses.     

����Entre chaqueEntre chaqueEntre chaqueEntre chaque bande blanche, les bandes noires correspondent à l’absence totale  bande blanche, les bandes noires correspondent à l’absence totale  bande blanche, les bandes noires correspondent à l’absence totale  bande blanche, les bandes noires correspondent à l’absence totale 

d’impact, soient les creux de la courbed’impact, soient les creux de la courbed’impact, soient les creux de la courbed’impact, soient les creux de la courbe....    

����Nous voyons que la distribution de tous les impacts possibles des 10Nous voyons que la distribution de tous les impacts possibles des 10Nous voyons que la distribution de tous les impacts possibles des 10Nous voyons que la distribution de tous les impacts possibles des 10    000 électrons 000 électrons 000 électrons 000 électrons 

se traduit en bandse traduit en bandse traduit en bandse traduit en bandes blanches et noires correspondantes blanches et noires correspondantes blanches et noires correspondantes blanches et noires correspondant au caractè au caractè au caractè au caractère obligé (nécessité) re obligé (nécessité) re obligé (nécessité) re obligé (nécessité) 

ondulatoire. ondulatoire. ondulatoire. ondulatoire.     

����Si l’on passe le processus à l’envers, on passe du possible (les franges) au réelSi l’on passe le processus à l’envers, on passe du possible (les franges) au réelSi l’on passe le processus à l’envers, on passe du possible (les franges) au réelSi l’on passe le processus à l’envers, on passe du possible (les franges) au réel    : la : la : la : la 
distribution complètement aléatoire des impacts des électrons. Le possible et le réel distribution complètement aléatoire des impacts des électrons. Le possible et le réel distribution complètement aléatoire des impacts des électrons. Le possible et le réel distribution complètement aléatoire des impacts des électrons. Le possible et le réel 
forment ensemble la réalitéforment ensemble la réalitéforment ensemble la réalitéforment ensemble la réalité    

    

Nous avons donc vNous avons donc vNous avons donc vNous avons donc vuuuu,,,, dans cette expérience dans cette expérience dans cette expérience dans cette expérience,,,, le comportement des particules quantiques, les  le comportement des particules quantiques, les  le comportement des particules quantiques, les  le comportement des particules quantiques, les 

qualités de réel et de possible, de contingent et de nécessaire qualités de réel et de possible, de contingent et de nécessaire qualités de réel et de possible, de contingent et de nécessaire qualités de réel et de possible, de contingent et de nécessaire qui apparaissentqui apparaissentqui apparaissentqui apparaissent. . . . Comment Comment Comment Comment 

interpréter celainterpréter celainterpréter celainterpréter cela    ????    

Voyons la boite à outils conceptuels de HegelVoyons la boite à outils conceptuels de HegelVoyons la boite à outils conceptuels de HegelVoyons la boite à outils conceptuels de Hegel    
    

« Nous trouvons effectivement chez Hegel que c’est 

dans le couple de concepts ‘’hasard et nécessité’’ que 

se trouve la clef de toute cette problématique. …. Ce 

qui est réel doit être possible. Cela apparaît comme 

une  évidence. Et Hegel poursuit : si un événement est 

possible, alors, comme possible, il ne peut être décrit 

que comme pouvant se produire ou ne pas se 

produire… les événements réels sont caractérisés par 

le fait que comme possibles ils sont séparés des 

impossibles. …Hegel dit ensuite : les possibilités 

existant dans la nature ne sont pas contingentes. Ce 

qui est possible est déterminé par la nécessité.»(12)

Robert Havemann
    

    

Et aussiEt aussiEt aussiEt aussi    
« La conformité aux lois de la nature qui 

détermine ce qui est possible pour le mouvement 
et le comportement des microparticules, est 
exprimée dans l’image ondulatoire, celle que 
Heisenberg et Bohr décrivent comme l’image du 
possible. Dans l’image ondulatoire, on utilise un 
brillant appareil mathématique, un système de 
conclusions logiques qui ne contiennent aucune 
indétermination. 

Ce qui dans l’image ondulatoire est déterminé 
comme nécessaire n’est pourtant, dans l’univers 
des particules, que le possible des processus. »(13) 

Robert Havemann
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Pour résuPour résuPour résuPour résumer, en revenant à la figure de l’expérience mer, en revenant à la figure de l’expérience mer, en revenant à la figure de l’expérience mer, en revenant à la figure de l’expérience de diffraction électroniquede diffraction électroniquede diffraction électroniquede diffraction électronique, , , ,     oooon voit doncn voit doncn voit doncn voit donc    ::::    
    

aspectaspectaspectaspect    caractèrecaractèrecaractèrecaractère        

ondulatoireondulatoireondulatoireondulatoire    PPPPossibleossibleossibleossible, nécessaire, nécessaire, nécessaire, nécessaire        

    ++++        

corpusculairecorpusculairecorpusculairecorpusculaire    RRRRéeléeléeléel, contingent, contingent, contingent, contingent        

    

Et Havemann de préciserEt Havemann de préciserEt Havemann de préciserEt Havemann de préciser    
    

« C’est parce qu’existe ce quantum d’action, cet « atome » de « C’est parce qu’existe ce quantum d’action, cet « atome » de « C’est parce qu’existe ce quantum d’action, cet « atome » de « C’est parce qu’existe ce quantum d’action, cet « atome » de 

l’action, que l’univers porte en lui le discontinu. Le discontinu, l’action, que l’univers porte en lui le discontinu. Le discontinu, l’action, que l’univers porte en lui le discontinu. Le discontinu, l’action, que l’univers porte en lui le discontinu. Le discontinu, 

combiné avec le continu du possible, produit le hasard »combiné avec le continu du possible, produit le hasard »combiné avec le continu du possible, produit le hasard »combiné avec le continu du possible, produit le hasard »(14)(14)(14)(14)

R. Havemann
    

    

Havemann a Havemann a Havemann a Havemann a donc donc donc donc bien montré que le hasard obien montré que le hasard obien montré que le hasard obien montré que le hasard objectif est contenu dans la naturebjectif est contenu dans la naturebjectif est contenu dans la naturebjectif est contenu dans la nature et que la  et que la  et que la  et que la 
mécanique quantique est une théorie complète.mécanique quantique est une théorie complète.mécanique quantique est une théorie complète.mécanique quantique est une théorie complète.    Rappelons que le  théorème de BellRappelons que le  théorème de BellRappelons que le  théorème de BellRappelons que le  théorème de Bell(15)(15)(15)(15), sera , sera , sera , sera 
formulé en 1965.  L’interférence d’une particule avec elleformulé en 1965.  L’interférence d’une particule avec elleformulé en 1965.  L’interférence d’une particule avec elleformulé en 1965.  L’interférence d’une particule avec elle----même, prédite par Dirac, vérifiée même, prédite par Dirac, vérifiée même, prédite par Dirac, vérifiée même, prédite par Dirac, vérifiée 
expérimentalement en 1974. expérimentalement en 1974. expérimentalement en 1974. expérimentalement en 1974. Ensuite, c’est en 1981Ensuite, c’est en 1981Ensuite, c’est en 1981Ensuite, c’est en 1981----1982 que sera réalisée par Aspect et son 1982 que sera réalisée par Aspect et son 1982 que sera réalisée par Aspect et son 1982 que sera réalisée par Aspect et son 
équipe  l’intrication quantique entre deux photons, ce qui réfutait définitivement les conclusions de équipe  l’intrication quantique entre deux photons, ce qui réfutait définitivement les conclusions de équipe  l’intrication quantique entre deux photons, ce qui réfutait définitivement les conclusions de équipe  l’intrication quantique entre deux photons, ce qui réfutait définitivement les conclusions de 
l’expérience de pensée l’expérience de pensée l’expérience de pensée l’expérience de pensée dite dite dite dite EPREPREPREPR(16(16(16(16)))). Quant à la théorie des ‘’paramètres cachés’’. Quant à la théorie des ‘’paramètres cachés’’. Quant à la théorie des ‘’paramètres cachés’’. Quant à la théorie des ‘’paramètres cachés’’ de Bohm de Bohm de Bohm de Bohm,,,, elle n’a  elle n’a  elle n’a  elle n’a 
jamais rien donné en termes de résultats expérimentauxjamais rien donné en termes de résultats expérimentauxjamais rien donné en termes de résultats expérimentauxjamais rien donné en termes de résultats expérimentaux(17(17(17(17))))....    Et aujourd’hui tout le monde admet, Et aujourd’hui tout le monde admet, Et aujourd’hui tout le monde admet, Et aujourd’hui tout le monde admet, 
comme l’a indiqué la  mécanique quantique, le hasard est un élément objectif de la naturecomme l’a indiqué la  mécanique quantique, le hasard est un élément objectif de la naturecomme l’a indiqué la  mécanique quantique, le hasard est un élément objectif de la naturecomme l’a indiqué la  mécanique quantique, le hasard est un élément objectif de la nature        
    

Revenons à laRevenons à laRevenons à laRevenons à la discussion de 1958.  discussion de 1958.  discussion de 1958.  discussion de 1958. Heisenberg répond à HaveHeisenberg répond à HaveHeisenberg répond à HaveHeisenberg répond à Havemannmannmannmann(18)(18)(18)(18)    ::::    
    

����Concernant la dialectique de HegelConcernant la dialectique de HegelConcernant la dialectique de HegelConcernant la dialectique de Hegel    : : : :     
««««Je suis  pleinement convaincu de la dialectique. Elle s’impose aujourd’hui Je suis  pleinement convaincu de la dialectique. Elle s’impose aujourd’hui Je suis  pleinement convaincu de la dialectique. Elle s’impose aujourd’hui Je suis  pleinement convaincu de la dialectique. Elle s’impose aujourd’hui 
inévitablement à partir de notre connaissance de la natureinévitablement à partir de notre connaissance de la natureinévitablement à partir de notre connaissance de la natureinévitablement à partir de notre connaissance de la nature»»»»    
        

����Concernant la dialectique de la matière que décrit donc la mécaniqConcernant la dialectique de la matière que décrit donc la mécaniqConcernant la dialectique de la matière que décrit donc la mécaniqConcernant la dialectique de la matière que décrit donc la mécanique quantique, ue quantique, ue quantique, ue quantique, 
c'estc'estc'estc'est----àààà----dire le terme de matérialisme dialectiquedire le terme de matérialisme dialectiquedire le terme de matérialisme dialectiquedire le terme de matérialisme dialectique    :   :   :   :       
««««Je suis d’accord avec ce matérialisme. Mais croyezJe suis d’accord avec ce matérialisme. Mais croyezJe suis d’accord avec ce matérialisme. Mais croyezJe suis d’accord avec ce matérialisme. Mais croyez----vous que le matérialisme vous que le matérialisme vous que le matérialisme vous que le matérialisme 
dialectique de tous ses représentants officiels comme nondialectique de tous ses représentants officiels comme nondialectique de tous ses représentants officiels comme nondialectique de tous ses représentants officiels comme non----officiels le comprennent officiels le comprennent officiels le comprennent officiels le comprennent 
vraiment ainsivraiment ainsivraiment ainsivraiment ainsi » » » »    

R 
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Sur la deSur la deSur la deSur la dernière remarque d’Heisenberg, Havemann n’attaque pas enrnière remarque d’Heisenberg, Havemann n’attaque pas enrnière remarque d’Heisenberg, Havemann n’attaque pas enrnière remarque d’Heisenberg, Havemann n’attaque pas encore les philosophes officiels core les philosophes officiels core les philosophes officiels core les philosophes officiels ----
nous sommes à l’université de Götnous sommes à l’université de Götnous sommes à l’université de Götnous sommes à l’université de Göttingen, en Allemagne de l’Ouesttingen, en Allemagne de l’Ouesttingen, en Allemagne de l’Ouesttingen, en Allemagne de l’Ouest---- et Havemann, comme je l’ai  et Havemann, comme je l’ai  et Havemann, comme je l’ai  et Havemann, comme je l’ai 
signalé, se trouve également dans le cadre d’une mission signalé, se trouve également dans le cadre d’une mission signalé, se trouve également dans le cadre d’une mission signalé, se trouve également dans le cadre d’une mission officielle. officielle. officielle. officielle. Il se cIl se cIl se cIl se contente de signalerontente de signalerontente de signalerontente de signaler le  le  le  le 
travail intéressant d’un matravail intéressant d’un matravail intéressant d’un matravail intéressant d’un mathématicien soviétique.thématicien soviétique.thématicien soviétique.thématicien soviétique.        
    

    
Dans la discussion, finalementDans la discussion, finalementDans la discussion, finalementDans la discussion, finalement, Heisenberg est resté ambiguë et oscille , Heisenberg est resté ambiguë et oscille , Heisenberg est resté ambiguë et oscille , Heisenberg est resté ambiguë et oscille par rapport àpar rapport àpar rapport àpar rapport à la défense de  la défense de  la défense de  la défense de 
la complétude de la mécanique quantique quant il s’agit de réfuter Einstein et la complétude de la mécanique quantique quant il s’agit de réfuter Einstein et la complétude de la mécanique quantique quant il s’agit de réfuter Einstein et la complétude de la mécanique quantique quant il s’agit de réfuter Einstein et BohmBohmBohmBohm....    MaisMaisMaisMais par  par  par  par 
rapport à la dialectique qu’il accepte telle que formulée par Havemann, il continuera cependant à rapport à la dialectique qu’il accepte telle que formulée par Havemann, il continuera cependant à rapport à la dialectique qu’il accepte telle que formulée par Havemann, il continuera cependant à rapport à la dialectique qu’il accepte telle que formulée par Havemann, il continuera cependant à 
utiliser la boite à outils conceptuels de la physique classique.utiliser la boite à outils conceptuels de la physique classique.utiliser la boite à outils conceptuels de la physique classique.utiliser la boite à outils conceptuels de la physique classique.    
PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ????    On peut se douter qu’Heisenberg se méfie du matérialisme dialectiquOn peut se douter qu’Heisenberg se méfie du matérialisme dialectiquOn peut se douter qu’Heisenberg se méfie du matérialisme dialectiquOn peut se douter qu’Heisenberg se méfie du matérialisme dialectique officiele officiele officiele officiel qui se  qui se  qui se  qui se 
présente à l’époque comme par exemple ceciprésente à l’époque comme par exemple ceciprésente à l’époque comme par exemple ceciprésente à l’époque comme par exemple ceci(19)(19)(19)(19)    ::::    
    

    
    

NotesNotesNotesNotes    
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http://www.persee.fr/web/revues/home/prescripthttp://www.persee.fr/web/revues/home/prescripthttp://www.persee.fr/web/revues/home/prescripthttp://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/comm_0588/issue/comm_0588/issue/comm_0588/issue/comm_0588----8018_1985_num_41_18018_1985_num_41_18018_1985_num_41_18018_1985_num_41_1    
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9:9:9:9: « Drei Gespräche mit Werner Heisenberg » Dokument 15, Werner Theuer / Bernd Florath ; « Robert  « Drei Gespräche mit Werner Heisenberg » Dokument 15, Werner Theuer / Bernd Florath ; « Robert  « Drei Gespräche mit Werner Heisenberg » Dokument 15, Werner Theuer / Bernd Florath ; « Robert  « Drei Gespräche mit Werner Heisenberg » Dokument 15, Werner Theuer / Bernd Florath ; « Robert 
Havemann Bibliographie” Akademie Verlag,  2007, p 285Havemann Bibliographie” Akademie Verlag,  2007, p 285Havemann Bibliographie” Akademie Verlag,  2007, p 285Havemann Bibliographie” Akademie Verlag,  2007, p 285    
    

10 :10 :10 :10 : Robert Havemann Robert Havemann Robert Havemann Robert Havemann    ; 7e Confére; 7e Confére; 7e Confére; 7e Conférence   Dialectik ohne Dogma ?   29 novembre 1963 «nce   Dialectik ohne Dogma ?   29 novembre 1963 «nce   Dialectik ohne Dogma ?   29 novembre 1963 «nce   Dialectik ohne Dogma ?   29 novembre 1963 «    Hasard et nécessité   Hasard et nécessité   Hasard et nécessité   Hasard et nécessité   
Possibilité et réalitéPossibilité et réalitéPossibilité et réalitéPossibilité et réalité    »»»»    
    

11 : 11 : 11 : 11 : figure originale (avant commentaire) figure originale (avant commentaire) figure originale (avant commentaire) figure originale (avant commentaire)     
http://www.uclouvain.be/cps/uclhttp://www.uclouvain.be/cps/uclhttp://www.uclouvain.be/cps/uclhttp://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/fsa/documents/FSAB1203_CM10.pdf/doc/fsa/documents/FSAB1203_CM10.pdf/doc/fsa/documents/FSAB1203_CM10.pdf/doc/fsa/documents/FSAB1203_CM10.pdf    
    

12121212    :  Robert Havemann:  Robert Havemann:  Robert Havemann:  Robert Havemann    ; ; ; ; Dialectik ohne Dogma ?   Dialectik ohne Dogma ?   Dialectik ohne Dogma ?   Dialectik ohne Dogma ?   7e Conférence   29 novembre 1963 «7e Conférence   29 novembre 1963 «7e Conférence   29 novembre 1963 «7e Conférence   29 novembre 1963 «    Hasard et nécessité   Hasard et nécessité   Hasard et nécessité   Hasard et nécessité   
Possibilité et réalitéPossibilité et réalitéPossibilité et réalitéPossibilité et réalité    »»»»    
    

13131313    :  Robert Havemann:  Robert Havemann:  Robert Havemann:  Robert Havemann    ; ; ; ; Dialectik ohne Dogma ?   Dialectik ohne Dogma ?   Dialectik ohne Dogma ?   Dialectik ohne Dogma ?   7e Conférence   Dialectik ohne Dogma7e Conférence   Dialectik ohne Dogma7e Conférence   Dialectik ohne Dogma7e Conférence   Dialectik ohne Dogma ?   29 novembre  ?   29 novembre  ?   29 novembre  ?   29 novembre 
1963 «1963 «1963 «1963 «    Hasard et nécessité   Possibilité et réalitéHasard et nécessité   Possibilité et réalitéHasard et nécessité   Possibilité et réalitéHasard et nécessité   Possibilité et réalité    »»»»    
    

14141414    : Robert Havemann: Robert Havemann: Robert Havemann: Robert Havemann    ; Dialectik ohne Dogma ?   ; Dialectik ohne Dogma ?   ; Dialectik ohne Dogma ?   ; Dialectik ohne Dogma ?   8e Conférence   6 décembre 1963 «8e Conférence   6 décembre 1963 «8e Conférence   6 décembre 1963 «8e Conférence   6 décembre 1963 «    L’incomplétude de L’incomplétude de L’incomplétude de L’incomplétude de 
l’interprétation de Copenhague de la mécanique quantique l’interprétation de Copenhague de la mécanique quantique l’interprétation de Copenhague de la mécanique quantique l’interprétation de Copenhague de la mécanique quantique ------------Possibilité, réalité et Possibilité, réalité et Possibilité, réalité et Possibilité, réalité et causalitécausalitécausalitécausalité    »»»»    
    

15151515    : : : : Sur le théorème de Bell, on peut prendre une definition simple ; Sur le théorème de Bell, on peut prendre une definition simple ; Sur le théorème de Bell, on peut prendre une definition simple ; Sur le théorème de Bell, on peut prendre une definition simple ; ««««    Le théorème de Bell fournit un critère Le théorème de Bell fournit un critère Le théorème de Bell fournit un critère Le théorème de Bell fournit un critère 
pour tester expérimentalement l’hypothèse que les pour tester expérimentalement l’hypothèse que les pour tester expérimentalement l’hypothèse que les pour tester expérimentalement l’hypothèse que les corrécorrécorrécorrélations quantiques sont établies à la sourcelations quantiques sont établies à la sourcelations quantiques sont établies à la sourcelations quantiques sont établies à la source…surtout, le …surtout, le …surtout, le …surtout, le 
critère de Bell est critère de Bell est critère de Bell est critère de Bell est quantitatifquantitatifquantitatifquantitatif    : il va permettre de trancher par l’expérience entre l’hypothèse que les : il va permettre de trancher par l’expérience entre l’hypothèse que les : il va permettre de trancher par l’expérience entre l’hypothèse que les : il va permettre de trancher par l’expérience entre l’hypothèse que les 
coorélations sont établies à la source et la prédiction de la théorie quantiquecoorélations sont établies à la source et la prédiction de la théorie quantiquecoorélations sont établies à la source et la prédiction de la théorie quantiquecoorélations sont établies à la source et la prédiction de la théorie quantique    »»»»    ; deux particules quantiques ; deux particules quantiques ; deux particules quantiques ; deux particules quantiques 
peuvent se trouver dans un état peuvent se trouver dans un état peuvent se trouver dans un état peuvent se trouver dans un état tel tel tel tel que seules les propriétéque seules les propriétéque seules les propriétéque seules les propriétés de la paire sont définies, et cela quelque soit la s de la paire sont définies, et cela quelque soit la s de la paire sont définies, et cela quelque soit la s de la paire sont définies, et cela quelque soit la 
distance qui sépare les deux systèmes quantiques formant la paire. Valério Scarini. distance qui sépare les deux systèmes quantiques formant la paire. Valério Scarini. distance qui sépare les deux systèmes quantiques formant la paire. Valério Scarini. distance qui sépare les deux systèmes quantiques formant la paire. Valério Scarini. Initiation à la physique Initiation à la physique Initiation à la physique Initiation à la physique 
quantiquequantiquequantiquequantique--------------------La matière et ses phénomènes.La matière et ses phénomènes.La matière et ses phénomènes.La matière et ses phénomènes.        Vuibert 2008Vuibert 2008Vuibert 2008Vuibert 2008    
    

16 :16 :16 :16 : Médaille d’or 2005 du CNRS  Al Médaille d’or 2005 du CNRS  Al Médaille d’or 2005 du CNRS  Al Médaille d’or 2005 du CNRS  Alain Aspect, physicien «ain Aspect, physicien «ain Aspect, physicien «ain Aspect, physicien «    Le débat BohrLe débat BohrLe débat BohrLe débat Bohr----Einstein et l’intrication quantique à Einstein et l’intrication quantique à Einstein et l’intrication quantique à Einstein et l’intrication quantique à 
l’épreuve de l’expériencel’épreuve de l’expériencel’épreuve de l’expériencel’épreuve de l’expérience    » » » » http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/debat.pdfhttp://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/debat.pdfhttp://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/debat.pdfhttp://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/debat.pdf    
««««    Pour mettre à l’épreuvePour mettre à l’épreuvePour mettre à l’épreuvePour mettre à l’épreuve les principes de la physique quantique, Albert Einstein, Boris  Podolsky et Nathan  les principes de la physique quantique, Albert Einstein, Boris  Podolsky et Nathan  les principes de la physique quantique, Albert Einstein, Boris  Podolsky et Nathan  les principes de la physique quantique, Albert Einstein, Boris  Podolsky et Nathan 
Rosen proposent en 1935 une expérience de pensée (dite « EPR »,  d’après les initiales des auteurs). Rosen proposent en 1935 une expérience de pensée (dite « EPR »,  d’après les initiales des auteurs). Rosen proposent en 1935 une expérience de pensée (dite « EPR »,  d’après les initiales des auteurs). Rosen proposent en 1935 une expérience de pensée (dite « EPR »,  d’après les initiales des auteurs). 
L’argument est le suivant : les lois de la mécanique  quantique permettL’argument est le suivant : les lois de la mécanique  quantique permettL’argument est le suivant : les lois de la mécanique  quantique permettL’argument est le suivant : les lois de la mécanique  quantique permettent la formation de paires de  particules ent la formation de paires de  particules ent la formation de paires de  particules ent la formation de paires de  particules 
« intriquées », ayant interagi dans « intriquées », ayant interagi dans « intriquées », ayant interagi dans « intriquées », ayant interagi dans     le passé puis s’étant éloignées l’une de l’autre, et pour lesquelles la mesure le passé puis s’étant éloignées l’une de l’autre, et pour lesquelles la mesure le passé puis s’étant éloignées l’une de l’autre, et pour lesquelles la mesure le passé puis s’étant éloignées l’une de l’autre, et pour lesquelles la mesure 
des propriétés  de l’une permet de connaître instantanément les propriétés de l’autre, quelle que des propriétés  de l’une permet de connaître instantanément les propriétés de l’autre, quelle que des propriétés  de l’une permet de connaître instantanément les propriétés de l’autre, quelle que des propriétés  de l’une permet de connaître instantanément les propriétés de l’autre, quelle que soit la  soit la  soit la  soit la  
distance qui les sépare. Lorsqu’on effectue une mesure sur l’une des particules intriquées,  tout se passe distance qui les sépare. Lorsqu’on effectue une mesure sur l’une des particules intriquées,  tout se passe distance qui les sépare. Lorsqu’on effectue une mesure sur l’une des particules intriquées,  tout se passe distance qui les sépare. Lorsqu’on effectue une mesure sur l’une des particules intriquées,  tout se passe 
comme si sa jumelle le sentait immédiatement et adoptait un état physique comme si sa jumelle le sentait immédiatement et adoptait un état physique comme si sa jumelle le sentait immédiatement et adoptait un état physique comme si sa jumelle le sentait immédiatement et adoptait un état physique     
correspondant à celui trouvé pour sa partenaire. correspondant à celui trouvé pour sa partenaire. correspondant à celui trouvé pour sa partenaire. correspondant à celui trouvé pour sa partenaire.     Pour Einstein, Pour Einstein, Pour Einstein, Pour Einstein, inventeur de la relativité qui stipule qu’aucun inventeur de la relativité qui stipule qu’aucun inventeur de la relativité qui stipule qu’aucun inventeur de la relativité qui stipule qu’aucun 
effet ne peut se propager plus  vite que la lumière, cette description mettant en jeu une modification effet ne peut se propager plus  vite que la lumière, cette description mettant en jeu une modification effet ne peut se propager plus  vite que la lumière, cette description mettant en jeu une modification effet ne peut se propager plus  vite que la lumière, cette description mettant en jeu une modification 
instantanée à distance  est inacceptable. Il conclut que si les deux particules ont des propriétés similainstantanée à distance  est inacceptable. Il conclut que si les deux particules ont des propriétés similainstantanée à distance  est inacceptable. Il conclut que si les deux particules ont des propriétés similainstantanée à distance  est inacceptable. Il conclut que si les deux particules ont des propriétés similaires au  ires au  ires au  ires au  
moment de la mesure, c'est qu'elles ont acquis ces propriétés lors de leur interaction initiale,  et qu’elles les ont moment de la mesure, c'est qu'elles ont acquis ces propriétés lors de leur interaction initiale,  et qu’elles les ont moment de la mesure, c'est qu'elles ont acquis ces propriétés lors de leur interaction initiale,  et qu’elles les ont moment de la mesure, c'est qu'elles ont acquis ces propriétés lors de leur interaction initiale,  et qu’elles les ont 
conservées après leur séparation. Cette conclusion revient à compléter le  formalisme de la mécanique conservées après leur séparation. Cette conclusion revient à compléter le  formalisme de la mécanique conservées après leur séparation. Cette conclusion revient à compléter le  formalisme de la mécanique conservées après leur séparation. Cette conclusion revient à compléter le  formalisme de la mécanique 
quantique, et elle est imméquantique, et elle est imméquantique, et elle est imméquantique, et elle est immédiatement contestée par Niels Bohr. diatement contestée par Niels Bohr. diatement contestée par Niels Bohr. diatement contestée par Niels Bohr.     Le débat entre les deux physiciens durera Le débat entre les deux physiciens durera Le débat entre les deux physiciens durera Le débat entre les deux physiciens durera 
pendant plus de 20 ans jusqu’à leur mort.pendant plus de 20 ans jusqu’à leur mort.pendant plus de 20 ans jusqu’à leur mort.pendant plus de 20 ans jusqu’à leur mort.    

Le verdict de l’expérienceLe verdict de l’expérienceLe verdict de l’expérienceLe verdict de l’expérience    
En 1964, John Bell, théoricien irlandais travaillant au CERN En 1964, John Bell, théoricien irlandais travaillant au CERN En 1964, John Bell, théoricien irlandais travaillant au CERN En 1964, John Bell, théoricien irlandais travaillant au CERN –––– le Laboratoire européen pour   le Laboratoire européen pour   le Laboratoire européen pour   le Laboratoire européen pour  la physique desla physique desla physique desla physique des    
particules à Genève particules à Genève particules à Genève particules à Genève ---- montre que les positions respectives de Niels Bohr et  montre que les positions respectives de Niels Bohr et  montre que les positions respectives de Niels Bohr et  montre que les positions respectives de Niels Bohr et     d’Albert Einstein conduisent à des d’Albert Einstein conduisent à des d’Albert Einstein conduisent à des d’Albert Einstein conduisent à des 
prédictions différentes. Il écrit des inégalités qui, prédictions différentes. Il écrit des inégalités qui, prédictions différentes. Il écrit des inégalités qui, prédictions différentes. Il écrit des inégalités qui,     appliquées aux résultats de mesures bien choisies portant sur appliquées aux résultats de mesures bien choisies portant sur appliquées aux résultats de mesures bien choisies portant sur appliquées aux résultats de mesures bien choisies portant sur 
des particules intriquées,des particules intriquées,des particules intriquées,des particules intriquées,        permettraient de trancher le débat.  permettraient de trancher le débat.  permettraient de trancher le débat.  permettraient de trancher le débat.      
Prenant la relève de travaux pionniers réalisés aux Etats Unis, Alain Aspect entreprend en Prenant la relève de travaux pionniers réalisés aux Etats Unis, Alain Aspect entreprend en Prenant la relève de travaux pionniers réalisés aux Etats Unis, Alain Aspect entreprend en Prenant la relève de travaux pionniers réalisés aux Etats Unis, Alain Aspect entreprend en     1975, à l’Institut 1975, à l’Institut 1975, à l’Institut 1975, à l’Institut 
d’optique d’Orsay, la construction d’une source de paires de photons d’optique d’Orsay, la construction d’une source de paires de photons d’optique d’Orsay, la construction d’une source de paires de photons d’optique d’Orsay, la construction d’une source de paires de photons     intriqués d’une efficacité sans préintriqués d’une efficacité sans préintriqués d’une efficacité sans préintriqués d’une efficacité sans précédent, cédent, cédent, cédent, 
grâce à l’utilisation d’une excitation laser à deux grâce à l’utilisation d’une excitation laser à deux grâce à l’utilisation d’une excitation laser à deux grâce à l’utilisation d’une excitation laser à deux     photons, méthode développée à Paris (Laboratoire Kastler photons, méthode développée à Paris (Laboratoire Kastler photons, méthode développée à Paris (Laboratoire Kastler photons, méthode développée à Paris (Laboratoire Kastler 
Brossel Brossel Brossel Brossel –––– ENS  ENS  ENS  ENS     Paris/CNRS/Université Paris VI) par Bernard Cagnac eParis/CNRS/Université Paris VI) par Bernard Cagnac eParis/CNRS/Université Paris VI) par Bernard Cagnac eParis/CNRS/Université Paris VI) par Bernard Cagnac et ses élèves. Cette source lui  t ses élèves. Cette source lui  t ses élèves. Cette source lui  t ses élèves. Cette source lui  permettra, permettra, permettra, permettra, 
avec ses collaborateurs Philavec ses collaborateurs Philavec ses collaborateurs Philavec ses collaborateurs Philippe Grangier, Jean Dalibard, et Gérard Roger, de ippe Grangier, Jean Dalibard, et Gérard Roger, de ippe Grangier, Jean Dalibard, et Gérard Roger, de ippe Grangier, Jean Dalibard, et Gérard Roger, de     réaliser en 1982 des tests des réaliser en 1982 des tests des réaliser en 1982 des tests des réaliser en 1982 des tests des 
inégalités de Bell dans des situations très proches des inégalités de Bell dans des situations très proches des inégalités de Bell dans des situations très proches des inégalités de Bell dans des situations très proches des     expériences de pensée idéales sur lesquelles raisonnent expériences de pensée idéales sur lesquelles raisonnent expériences de pensée idéales sur lesquelles raisonnent expériences de pensée idéales sur lesquelles raisonnent 
les théoriciens. Les résultats violent les théoriciens. Les résultats violent les théoriciens. Les résultats violent les théoriciens. Les résultats violent     de façon très nette lde façon très nette lde façon très nette lde façon très nette les inégalités de Bell, et  sont en excellees inégalités de Bell, et  sont en excellees inégalités de Bell, et  sont en excellees inégalités de Bell, et  sont en excellent accord avec nt accord avec nt accord avec nt accord avec 
les prédictions  les prédictions  les prédictions  les prédictions  quantiques. Il n’existe donc pas de modèle dans l’esprit des conceptions dites « réalistes quantiques. Il n’existe donc pas de modèle dans l’esprit des conceptions dites « réalistes quantiques. Il n’existe donc pas de modèle dans l’esprit des conceptions dites « réalistes quantiques. Il n’existe donc pas de modèle dans l’esprit des conceptions dites « réalistes     
locales » d’Einstein, pour décrilocales » d’Einstein, pour décrilocales » d’Einstein, pour décrilocales » d’Einstein, pour décrire  les particules intriquéesre  les particules intriquéesre  les particules intriquéesre  les particules intriquées    ».».».».    
    

17: “17: “17: “17: “Physique quantique Physique quantique Physique quantique Physique quantique et causalité selon Bohm et causalité selon Bohm et causalité selon Bohm et causalité selon Bohm ---- Analyse d’un cas d’accueil défavorable Analyse d’un cas d’accueil défavorable Analyse d’un cas d’accueil défavorable Analyse d’un cas d’accueil défavorable    » OLIVAL FREIRE JR , » OLIVAL FREIRE JR , » OLIVAL FREIRE JR , » OLIVAL FREIRE JR , 
MICHEL PATY, A LBERTO LUIZ DA R OCHA BARROS IF MICHEL PATY, A LBERTO LUIZ DA R OCHA BARROS IF MICHEL PATY, A LBERTO LUIZ DA R OCHA BARROS IF MICHEL PATY, A LBERTO LUIZ DA R OCHA BARROS IF –––– UFBA  UFBA  UFBA  UFBA –––– Salvador, Brésil n  Kragh, Helge ; Vanpaemel,  Salvador, Brésil n  Kragh, Helge ; Vanpaemel,  Salvador, Brésil n  Kragh, Helge ; Vanpaemel,  Salvador, Brésil n  Kragh, Helge ; Vanpaemel, 
Geert & Marage, Pierre (eds), History of Modern Physics. Geert & Marage, Pierre (eds), History of Modern Physics. Geert & Marage, Pierre (eds), History of Modern Physics. Geert & Marage, Pierre (eds), History of Modern Physics. ProceedingsProceedingsProceedingsProceedings of the XXth International Congress of  of the XXth International Congress of  of the XXth International Congress of  of the XXth International Congress of 
History of Science, Liège, 20History of Science, Liège, 20History of Science, Liège, 20History of Science, Liège, 20----26 July 1997, vol. 26 July 1997, vol. 26 July 1997, vol. 26 July 1997, vol. XIV, Collection de Travaux de l'Académie Internationale XIV, Collection de Travaux de l'Académie Internationale XIV, Collection de Travaux de l'Académie Internationale XIV, Collection de Travaux de l'Académie Internationale 
d'Histoire des Sciences, Brepols, Liège, 2002, p. 261d'Histoire des Sciences, Brepols, Liège, 2002, p. 261d'Histoire des Sciences, Brepols, Liège, 2002, p. 261d'Histoire des Sciences, Brepols, Liège, 2002, p. 261----273. «273. «273. «273. «    David Bohm a proposé, au début des années David Bohm a proposé, au début des années David Bohm a proposé, au début des années David Bohm a proposé, au début des années 
cinquantecinquantecinquantecinquante, de réinterpréter la physique quantique en retrouvant une forme de causalité analogue à celle de la , de réinterpréter la physique quantique en retrouvant une forme de causalité analogue à celle de la , de réinterpréter la physique quantique en retrouvant une forme de causalité analogue à celle de la , de réinterpréter la physique quantique en retrouvant une forme de causalité analogue à celle de la 
physique classique…physique classique…physique classique…physique classique… Les résultats de notre analyse nous amènent à conclure que cet accueil défavorable Les résultats de notre analyse nous amènent à conclure que cet accueil défavorable Les résultats de notre analyse nous amènent à conclure que cet accueil défavorable Les résultats de notre analyse nous amènent à conclure que cet accueil défavorable 
s’explique par des raisons strictement scientifiquess’explique par des raisons strictement scientifiquess’explique par des raisons strictement scientifiquess’explique par des raisons strictement scientifiques, à savoir l’absence de résultats nouveaux, capables d’attirer , à savoir l’absence de résultats nouveaux, capables d’attirer , à savoir l’absence de résultats nouveaux, capables d’attirer , à savoir l’absence de résultats nouveaux, capables d’attirer 
l’attention de l’ensemble de la communauté des physiciens et d’obtenir l’adhésion d’une partie significative l’attention de l’ensemble de la communauté des physiciens et d’obtenir l’adhésion d’une partie significative l’attention de l’ensemble de la communauté des physiciens et d’obtenir l’adhésion d’une partie significative l’attention de l’ensemble de la communauté des physiciens et d’obtenir l’adhésion d’une partie significative 
d’entre euxd’entre euxd’entre euxd’entre eux....    »»»»    
    

18181818    : « Drei Gespräche mit Werner Heisenberg » Dokument 15, Werner Th: « Drei Gespräche mit Werner Heisenberg » Dokument 15, Werner Th: « Drei Gespräche mit Werner Heisenberg » Dokument 15, Werner Th: « Drei Gespräche mit Werner Heisenberg » Dokument 15, Werner Theuer / Bernd Florath ; « Robert euer / Bernd Florath ; « Robert euer / Bernd Florath ; « Robert euer / Bernd Florath ; « Robert 
Havemann Bibliographie” Akademie Verlag,  2007, p288Havemann Bibliographie” Akademie Verlag,  2007, p288Havemann Bibliographie” Akademie Verlag,  2007, p288Havemann Bibliographie” Akademie Verlag,  2007, p288    
    

19191919    : Sous la direction de M. Rosentahl et P. Ioudine: Sous la direction de M. Rosentahl et P. Ioudine: Sous la direction de M. Rosentahl et P. Ioudine: Sous la direction de M. Rosentahl et P. Ioudine    : Petit dictionnaire philosophique : Petit dictionnaire philosophique : Petit dictionnaire philosophique : Petit dictionnaire philosophique Editions politiques d’Etat Editions politiques d’Etat Editions politiques d’Etat Editions politiques d’Etat 
Moscou 1955Moscou 1955Moscou 1955Moscou 1955 (  (  (  ( www.calameo.com/books/0007268789ed7abdf2e42www.calameo.com/books/0007268789ed7abdf2e42www.calameo.com/books/0007268789ed7abdf2e42www.calameo.com/books/0007268789ed7abdf2e42 ) ) ) )    
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IIIIIIIIIIII    
Havemann démonte la pseudo dialectique.Havemann démonte la pseudo dialectique.Havemann démonte la pseudo dialectique.Havemann démonte la pseudo dialectique.    

    

    
En 1961, au XXIIe congrès du PCUS, Krouchtchev a de nouveau dénoncé les crimes de Staline. En 1961, au XXIIe congrès du PCUS, Krouchtchev a de nouveau dénoncé les crimes de Staline. En 1961, au XXIIe congrès du PCUS, Krouchtchev a de nouveau dénoncé les crimes de Staline. En 1961, au XXIIe congrès du PCUS, Krouchtchev a de nouveau dénoncé les crimes de Staline. 
Cependant, c’est aussi l’année où le mur de BCependant, c’est aussi l’année où le mur de BCependant, c’est aussi l’année où le mur de BCependant, c’est aussi l’année où le mur de Berlin est édifié.erlin est édifié.erlin est édifié.erlin est édifié.    
Toujours estToujours estToujours estToujours est----il qu’en septembre 1962, Havemann se décide à en découdre avec les philosophes il qu’en septembre 1962, Havemann se décide à en découdre avec les philosophes il qu’en septembre 1962, Havemann se décide à en découdre avec les philosophes il qu’en septembre 1962, Havemann se décide à en découdre avec les philosophes 
officiels, et il attaque publiquement leur soiofficiels, et il attaque publiquement leur soiofficiels, et il attaque publiquement leur soiofficiels, et il attaque publiquement leur soi----disant matérialisme dialectique lors d’un colloque à disant matérialisme dialectique lors d’un colloque à disant matérialisme dialectique lors d’un colloque à disant matérialisme dialectique lors d’un colloque à 
Leipzig dans son exposé «Leipzig dans son exposé «Leipzig dans son exposé «Leipzig dans son exposé «    La philosophie aLa philosophie aLa philosophie aLa philosophie a----tttt----eeeelle aidé les sciences modernes de la nature à lle aidé les sciences modernes de la nature à lle aidé les sciences modernes de la nature à lle aidé les sciences modernes de la nature à 
résoudre ses problèmes ?résoudre ses problèmes ?résoudre ses problèmes ?résoudre ses problèmes ?    »»»»(1)(1)(1)(1)    
    

    

« Durant une époque longue et cruciale, que l’on ne peut qu’approximativement 
faire coïncider avec la période de Staline, le matérialisme dialectique, non 
seulement n’a en rien aidé les scientifiques à résoudre leurs problèmes, que ce 
soit en Union Soviétique ou ailleurs, mais encore a contribué à rendre leur 
résolution plus difficile – je ne parle pas du véritable matérialisme dialectique, 
mais de ce qui a été proclamé et enseigné comme étant le matérialisme 
dialectique. Ce que l’on a enseigné depuis les chaires officielles de philosophie 
s’est transformé dans le cours d’un processus historique, en un matérialisme 
vulgaire et en un matérialisme mécanique, autrement dit en tout autre chose 
qu’un matérialisme à la hauteur de notre époque…Ce qui s’est produit est un 
désastre : durant des décennies, les représentants officiels du matérialisme 
dialectique l’ont toujours davantage discrédité auprès des savants les plus 
éminents du monde entier, y compris auprès des plus éminents en Union 
Soviétique. Max Born le caractérise comme pure scolastique ; Einstein s’est 
exprimé dans le même sens. Le résultat est qu’aujourd’hui on ne rencontre 
auprès des scientifiques que rejet et condamnation catégoriques de toute 
philosophie »

Robert Havemann Leipzig 1962

    
    
Puis, Puis, Puis, Puis, aaaau cours de 14 conférences publiquesu cours de 14 conférences publiquesu cours de 14 conférences publiquesu cours de 14 conférences publiques---- jusqu’à 1200 auditeurs inscrits jusqu’à 1200 auditeurs inscrits jusqu’à 1200 auditeurs inscrits jusqu’à 1200 auditeurs inscrits---- à l’université  à l’université  à l’université  à l’université 
Humboldt, à Berlin (à l’époque ‘’Est’’), du 18 octobre 1963 au 31 janvier 1964, HavHumboldt, à Berlin (à l’époque ‘’Est’’), du 18 octobre 1963 au 31 janvier 1964, HavHumboldt, à Berlin (à l’époque ‘’Est’’), du 18 octobre 1963 au 31 janvier 1964, HavHumboldt, à Berlin (à l’époque ‘’Est’’), du 18 octobre 1963 au 31 janvier 1964, Havemann dénonce emann dénonce emann dénonce emann dénonce 
les philosophes officiels et leurles philosophes officiels et leurles philosophes officiels et leurles philosophes officiels et leur dialectique dogmatique dialectique dogmatique dialectique dogmatique dialectique dogmatique, contradictoire avec les théories scientfiques , contradictoire avec les théories scientfiques , contradictoire avec les théories scientfiques , contradictoire avec les théories scientfiques 
modernesmodernesmodernesmodernes et et et et à la dialectique de Hegel. à la dialectique de Hegel. à la dialectique de Hegel. à la dialectique de Hegel.    
Ces conférences seront bientôt rassemblées dans un ouvrage intitulé ‘Ces conférences seront bientôt rassemblées dans un ouvrage intitulé ‘Ces conférences seront bientôt rassemblées dans un ouvrage intitulé ‘Ces conférences seront bientôt rassemblées dans un ouvrage intitulé ‘’Dialektik ohne Dogma’Dialektik ohne Dogma’Dialektik ohne Dogma’Dialektik ohne Dogma    ? ? ? ? ’’’’’.’.’.’.    
    
LLLLa publication de ce livre a publication de ce livre a publication de ce livre a publication de ce livre dès mars 1964 dès mars 1964 dès mars 1964 dès mars 1964 en Allemagne de l’Ouest, puis en Allemagne de l’Ouest, puis en Allemagne de l’Ouest, puis en Allemagne de l’Ouest, puis en juin de la même année en juin de la même année en juin de la même année en juin de la même année 
en Italie rendra les autorités de la RDA furieuses. en Italie rendra les autorités de la RDA furieuses. en Italie rendra les autorités de la RDA furieuses. en Italie rendra les autorités de la RDA furieuses. Havemann est exclu du SED, de l’Académie des Havemann est exclu du SED, de l’Académie des Havemann est exclu du SED, de l’Académie des Havemann est exclu du SED, de l’Académie des 
Sciences et il perd son poste de professeur. Il va alors devenirSciences et il perd son poste de professeur. Il va alors devenirSciences et il perd son poste de professeur. Il va alors devenirSciences et il perd son poste de professeur. Il va alors devenir le principal opposant de la  RDA. Il  le principal opposant de la  RDA. Il  le principal opposant de la  RDA. Il  le principal opposant de la  RDA. Il 
refusera toujours d’aller à l’Ouest, restera attaché au socialisme et à la démocratie et à la propriété refusera toujours d’aller à l’Ouest, restera attaché au socialisme et à la démocratie et à la propriété refusera toujours d’aller à l’Ouest, restera attaché au socialisme et à la démocratie et à la propriété refusera toujours d’aller à l’Ouest, restera attaché au socialisme et à la démocratie et à la propriété 
d’Etat. A partir de  1976 les autorités de la RDA le mettent en résidence surveillée jusqu’à sa mort d’Etat. A partir de  1976 les autorités de la RDA le mettent en résidence surveillée jusqu’à sa mort d’Etat. A partir de  1976 les autorités de la RDA le mettent en résidence surveillée jusqu’à sa mort d’Etat. A partir de  1976 les autorités de la RDA le mettent en résidence surveillée jusqu’à sa mort 
survenue en 1survenue en 1survenue en 1survenue en 1982.982.982.982.    
    
Mais Mais Mais Mais l’identification de la dialectique avec l’aspect perverti que Havemann a combattu l’identification de la dialectique avec l’aspect perverti que Havemann a combattu l’identification de la dialectique avec l’aspect perverti que Havemann a combattu l’identification de la dialectique avec l’aspect perverti que Havemann a combattu cccce rejete rejete rejete rejet de la  de la  de la  de la 
dialectique dialectique dialectique dialectique     ne ne ne ne continuecontinuecontinuecontinuennnntttt----ililililssss pas pas pas pas plus ou moins à s’exprimer plus ou moins à s’exprimer plus ou moins à s’exprimer plus ou moins à s’exprimer    parmi les scientifiquesparmi les scientifiquesparmi les scientifiquesparmi les scientifiques????    
    
Prenons Prenons Prenons Prenons trois trois trois trois  exemples exemples exemples exemples    ::::    
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Le séminaire, le 18 avril 2009, e 3e cycle pour doctorants et mémorants, à l’université 
de Lausanne sur «L'apparition de la mécanique quantique en Russie et en URSS (1900-
1953)  »(2)  où le conférencier, Vincent Philippon, fait état d’informations extrêmement 
intéressantes  et explique : 

« Le matérialisme dialectique, basé sur les travaux de Hegel, Engels et 
Lénine, s'oppose à première vue aux bases philosophiques de la mécanique 
quantique. Toute théorie abandonnant les principes du matérialisme est 
considérée comme idéaliste et est à proscrire. Les «pseudo-philosophes» 
(dénommés de cette façon par la majorité des historiens de la physique en 
URSS, en particulier Vizgin et Gorelik), «apôtres» soviétiques du matérialisme 
dialectique, qualifieront cette Révolution quantique de métaphysique idéaliste 
et essayeront, mais en vain, de faire interdire cette nouvelle théorie, comme ils 
le firent pour la génétique (…) Une forte cohésion entre les physiciens experts 
en mécanique quantique permettra de contrer les critiques des pseudo-
philosophes, à la tête desquels se trouvait Maksimov ».

    
    

Steven Weinberg, prix Nobel deSteven Weinberg, prix Nobel deSteven Weinberg, prix Nobel deSteven Weinberg, prix Nobel de Physique, dans un livre militant  Physique, dans un livre militant  Physique, dans un livre militant  Physique, dans un livre militant –––– « « « «    le rêve d’une théorie le rêve d’une théorie le rêve d’une théorie le rêve d’une théorie 
ultimeultimeultimeultime    »»»»(3)(3)(3)(3)    ---- en faveur de la construction du Super Collisionneur supraconducteur afin de découvrir  en faveur de la construction du Super Collisionneur supraconducteur afin de découvrir  en faveur de la construction du Super Collisionneur supraconducteur afin de découvrir  en faveur de la construction du Super Collisionneur supraconducteur afin de découvrir 
de nouvelles particules élémentaires, refusé pour raisons budgétaires par le sénat américain à lde nouvelles particules élémentaires, refusé pour raisons budgétaires par le sénat américain à lde nouvelles particules élémentaires, refusé pour raisons budgétaires par le sénat américain à lde nouvelles particules élémentaires, refusé pour raisons budgétaires par le sénat américain à la a a a 
fin de 1993 (et qui ne s’est réalisé que 16 ans plus tard avec la construction du Grand collisionneur fin de 1993 (et qui ne s’est réalisé que 16 ans plus tard avec la construction du Grand collisionneur fin de 1993 (et qui ne s’est réalisé que 16 ans plus tard avec la construction du Grand collisionneur fin de 1993 (et qui ne s’est réalisé que 16 ans plus tard avec la construction du Grand collisionneur 
de Hadrons au CERN de Genève) remarque : de Hadrons au CERN de Genève) remarque : de Hadrons au CERN de Genève) remarque : de Hadrons au CERN de Genève) remarque :     

    

« Je ne connais personne qui, ayant pris une part active aux progrès de la 
physique d’après guerre, ait tiré parti des œuvres des philosophes dans ses 
travaux de recherche (…) Même quand les doctrines philosophiques ont, 
autrefois, été utiles aux savants, elles ont généralement survécu trop 
longtemps, finissant par faire plus de mal que de bien. Prenons par exemple la 
vénérable doctrine du ‘’mécanisme’’, l’idée que la nature opère en tirant ou en 
poussant des particules ou des fluides matériels’… Le mécanisme connut son 
apogée au siècle dernier, quand les atomes permirent d’expliquer brillamment 
la chimie et la chaleur … Au siècle dernier, la tradition héroïque qu’il incarnait 
se vit incorporer, malheureusement, au matérialisme dialectique de Marx et 
Engels, puis de leurs successeurs. En 1908, Lénine, alors en exil, écrivit sur le 
matérialisme un livre ampoulé qui d’ailleurs était surtout un moyen de s’en 
prendre à d’autres révolutionnaires ; mais ses disciples en firent un texte sacré 
et, un peu plus tard, le matérialisme dialectique retarda pendant un temps 
l’acceptation de la relativité générale en Union soviétique »

Steven Weinberg en 1993     
    
Cependant on trouvera des avis plus nuancéCependant on trouvera des avis plus nuancéCependant on trouvera des avis plus nuancéCependant on trouvera des avis plus nuancé    ::::    

♦♦♦♦Ilya Prigogine, Ilya Prigogine, Ilya Prigogine, Ilya Prigogine, prix Nobel de prix Nobel de prix Nobel de prix Nobel de chimie, schimie, schimie, schimie, spécialiste en thermodpécialiste en thermodpécialiste en thermodpécialiste en thermodynamique, auteur de la « ynamique, auteur de la « ynamique, auteur de la « ynamique, auteur de la « 
théorie des structures dissipatives théorie des structures dissipatives théorie des structures dissipatives théorie des structures dissipatives » » » » ---- terme paradoxal car le mot ‘’structure’’ évoque  terme paradoxal car le mot ‘’structure’’ évoque  terme paradoxal car le mot ‘’structure’’ évoque  terme paradoxal car le mot ‘’structure’’ évoque 
l’ordre et le terme ‘’dissipative’’  le désordre l’ordre et le terme ‘’dissipative’’  le désordre l’ordre et le terme ‘’dissipative’’  le désordre l’ordre et le terme ‘’dissipative’’  le désordre ---- écrit en 1979 écrit en 1979 écrit en 1979 écrit en 1979(4)(4)(4)(4) :  :  :  :     
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«A l’époque où Engels écrivait la Dialectique de la Nature, il pouvait 
sembler que la science physique elle-même s’était dégagée du 
mécanisme, et imposait l’idée d’un développement historique de la 
nature. Engels cite trois découvertes fondamentales, celle de 
l’énergie et des lois de ses transformations qualitatives, celle de la 
cellule, entité constitutive du vivant qui permet de comprendre à la 
fois l’unité du monde vivant et la capacité des organismes à se 
développer, enfin la découverte darwinienne de l’évolution des 
espèces ; De ce renouveau de la science de son époque, Engels 
conclut que le mécanisme est mort et que rien ne s’oppose à la 
recherche, dans l’histoire de la nature et des sociétés humaines, des 
lois générales du développement historique ; les lois dialectiques… 
Mais Le matérialisme dialectique s’est, quant à lui, trouvé confronté à 
cette difficulté majeure : quels sont les rapports entre les lois 
générales de la dialectique, et les lois tout aussi universelles du 
mouvement réversible ? … Il semble que beaucoup des philosophes 
marxistes de la nature s’inspirent de Engels (repris par Lénine dans 
les Cahiers philosophiques), qui écrivait dans l’Anti-Dühring… que le 
‘’mouvement lui-même est contradiction’’ »

● Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie

        
    
����On voit donc que le conférencier, Vincent Philippon confond le matOn voit donc que le conférencier, Vincent Philippon confond le matOn voit donc que le conférencier, Vincent Philippon confond le matOn voit donc que le conférencier, Vincent Philippon confond le matérialisme dialectique d’Etat et érialisme dialectique d’Etat et érialisme dialectique d’Etat et érialisme dialectique d’Etat et 
la dialectique de Hegel.la dialectique de Hegel.la dialectique de Hegel.la dialectique de Hegel.    
����On pourrait aussi dire que si Steven Weinberg connaissait Havemann et Hegel, son avis serait On pourrait aussi dire que si Steven Weinberg connaissait Havemann et Hegel, son avis serait On pourrait aussi dire que si Steven Weinberg connaissait Havemann et Hegel, son avis serait On pourrait aussi dire que si Steven Weinberg connaissait Havemann et Hegel, son avis serait 
peut être différent.peut être différent.peut être différent.peut être différent.    
����Illya Prigogine a unIllya Prigogine a unIllya Prigogine a unIllya Prigogine a une position plus ouverte sur cete position plus ouverte sur cete position plus ouverte sur cete position plus ouverte sur cettttteeee question question question question    
    

NOTESNOTESNOTESNOTES    
1111    : Robert Ha: Robert Ha: Robert Ha: Robert Havemann ; vemann ; vemann ; vemann ; Dialektik ohne DogmaDialektik ohne DogmaDialektik ohne DogmaDialektik ohne Dogma    ????    La philosophie aLa philosophie aLa philosophie aLa philosophie a----tttt----elle aidé les sciences modernes de la nature elle aidé les sciences modernes de la nature elle aidé les sciences modernes de la nature elle aidé les sciences modernes de la nature 
à résoudre ses problèmes ?à résoudre ses problèmes ?à résoudre ses problèmes ?à résoudre ses problèmes ? ( ( ( (Hat Philosophie den modernen Naturwissenschaften zur Lösung ihrer Problemen Hat Philosophie den modernen Naturwissenschaften zur Lösung ihrer Problemen Hat Philosophie den modernen Naturwissenschaften zur Lösung ihrer Problemen Hat Philosophie den modernen Naturwissenschaften zur Lösung ihrer Problemen 
geholfengeholfengeholfengeholfen ?) Conférence prononcée lors du colloque « Les  ?) Conférence prononcée lors du colloque « Les  ?) Conférence prononcée lors du colloque « Les  ?) Conférence prononcée lors du colloque « Les traditions progressistes de la science allemande des traditions progressistes de la science allemande des traditions progressistes de la science allemande des traditions progressistes de la science allemande des 
19ème et 20ème siècle »,  Leipzig, septembre 196219ème et 20ème siècle »,  Leipzig, septembre 196219ème et 20ème siècle »,  Leipzig, septembre 196219ème et 20ème siècle »,  Leipzig, septembre 1962    
    

2222    :::: http://www2.unil.ch/slav/ling/cours/a0809/SEMI%20UNIL/280409Philippon.html http://www2.unil.ch/slav/ling/cours/a0809/SEMI%20UNIL/280409Philippon.html http://www2.unil.ch/slav/ling/cours/a0809/SEMI%20UNIL/280409Philippon.html http://www2.unil.ch/slav/ling/cours/a0809/SEMI%20UNIL/280409Philippon.html    
        

3333    : «: «: «: «    Le rêve d’une théorie ultimeLe rêve d’une théorie ultimeLe rêve d’une théorie ultimeLe rêve d’une théorie ultime    », Edi Odile Jacob, 1992. Publié aux», Edi Odile Jacob, 1992. Publié aux», Edi Odile Jacob, 1992. Publié aux», Edi Odile Jacob, 1992. Publié aux USA en 1992 sous le titre :  USA en 1992 sous le titre :  USA en 1992 sous le titre :  USA en 1992 sous le titre : ««««    Dreams of Dreams of Dreams of Dreams of 
a final theorya final theorya final theorya final theory    »»»». Steven Weinberg, physicien américain, né en 1933. Prix Nobel de Physique en 1979 pour sa . Steven Weinberg, physicien américain, né en 1933. Prix Nobel de Physique en 1979 pour sa . Steven Weinberg, physicien américain, né en 1933. Prix Nobel de Physique en 1979 pour sa . Steven Weinberg, physicien américain, né en 1933. Prix Nobel de Physique en 1979 pour sa 
contribution à la théorie de l'interaction électrofaible qui, grosso modo, émet le postulat que contribution à la théorie de l'interaction électrofaible qui, grosso modo, émet le postulat que contribution à la théorie de l'interaction électrofaible qui, grosso modo, émet le postulat que contribution à la théorie de l'interaction électrofaible qui, grosso modo, émet le postulat que 
l'électromagl'électromagl'électromagl'électromagnétisme et l'interaction faible sont, sous certaines conditions, une seule et même interaction.  A nétisme et l'interaction faible sont, sous certaines conditions, une seule et même interaction.  A nétisme et l'interaction faible sont, sous certaines conditions, une seule et même interaction.  A nétisme et l'interaction faible sont, sous certaines conditions, une seule et même interaction.  A 
également écrit : Les Trois premières minutes de l’Universégalement écrit : Les Trois premières minutes de l’Universégalement écrit : Les Trois premières minutes de l’Universégalement écrit : Les Trois premières minutes de l’Univers    
    

4444    : «: «: «: «    La nouvelle AllianceLa nouvelle AllianceLa nouvelle AllianceLa nouvelle Alliance----Métamorphose de la scienceMétamorphose de la scienceMétamorphose de la scienceMétamorphose de la science    », publié en 1979. Rédigé en commun avec le», publié en 1979. Rédigé en commun avec le», publié en 1979. Rédigé en commun avec le», publié en 1979. Rédigé en commun avec le physicien  physicien  physicien  physicien 
et chimiste belge d’origine russe Ilya Prigogine (1917et chimiste belge d’origine russe Ilya Prigogine (1917et chimiste belge d’origine russe Ilya Prigogine (1917et chimiste belge d’origine russe Ilya Prigogine (1917----2003), prix Nobel de chimie 1977 pour ses contributions 2003), prix Nobel de chimie 1977 pour ses contributions 2003), prix Nobel de chimie 1977 pour ses contributions 2003), prix Nobel de chimie 1977 pour ses contributions 
à la thermodynamique de nonà la thermodynamique de nonà la thermodynamique de nonà la thermodynamique de non----équilibre, en particulier la théorie des structures dissipatives. équilibre, en particulier la théorie des structures dissipatives. équilibre, en particulier la théorie des structures dissipatives. équilibre, en particulier la théorie des structures dissipatives.     
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IVIVIVIV    
QU’ESTQU’ESTQU’ESTQU’EST----CE QUE LA DIALECTIQCE QUE LA DIALECTIQCE QUE LA DIALECTIQCE QUE LA DIALECTIQUEUEUEUE    ????    

    

3eme séminaire  de Havemann, à l’université Humboldt à Berlin (Est à l’époque)
 le 31 janvier 1964, intitulée : ‘’Existe-t-il un système de dialectique ?’’

    
    

Lors Lors Lors Lors du 3du 3du 3du 3eme eme eme eme  publique  publique  publique  publique de Havemann, un auditeur lui pose la questionde Havemann, un auditeur lui pose la questionde Havemann, un auditeur lui pose la questionde Havemann, un auditeur lui pose la question        
    
 «  «  «  « Si elle n’est pas une théorie, qu’estSi elle n’est pas une théorie, qu’estSi elle n’est pas une théorie, qu’estSi elle n’est pas une théorie, qu’est----ce donc que la dialectiquece donc que la dialectiquece donc que la dialectiquece donc que la dialectique ? », ? », ? », ? »,    
    
Robert Havemann répond : Robert Havemann répond : Robert Havemann répond : Robert Havemann répond :     
    

 « Si elle n’est pas une théorie, 

qu’est-ce donc que la dialectique ? »

 «  On doit donc chercher à découvrir la dialectique objective dans les 

processus réels. Elle ne peut sortir de notre tête à partir de la formulation de 
catégories dialectiques, par une axiomatisation. 
La dialectique est la conscience et la prise de conscience du caractère 
dialectique de la réalité »
On ne peut en effet saisir la dialectique que dans la réalité concrète. Quand 
nous séparons la dialectique de la réalité concrète et la transformons en un pur 
formalisme, elle devient un schéma terne: elle se fige en un système qui de plus 
a la prétention d’être le plus général, le plus important et le plus profond de tout 
ce que connaît l’humanité. Mais, coupée de la réalité, la dialectique n’en est 
plus une. Coupée de la réalité, elle devient controverses incohérentes, prenant 
la forme de contradictions étonnantes, absurdes, dépourvues de sens. Une telle 
dialectique n’est même pas matérialiste. » 

Robert Havemann 1964
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En fait, Havemann voit la dialectique en tant qu’approche scientifique eEn fait, Havemann voit la dialectique en tant qu’approche scientifique eEn fait, Havemann voit la dialectique en tant qu’approche scientifique eEn fait, Havemann voit la dialectique en tant qu’approche scientifique et non comme une théorie.t non comme une théorie.t non comme une théorie.t non comme une théorie.    
Et finalement, à Et finalement, à Et finalement, à Et finalement, à l’Estl’Estl’Estl’Est comme à l’Ouest comme à l’Ouest comme à l’Ouest comme à l’Ouest, c’est le rejet , c’est le rejet , c’est le rejet , c’est le rejet de la  dogmatique matérialistede la  dogmatique matérialistede la  dogmatique matérialistede la  dogmatique matérialiste dialectique  dialectique  dialectique  dialectique 
d’Etatd’Etatd’Etatd’Etat    
En réalité le mariage naturel de la dialectique de Hegel avec la mécanique quantique qui aurait dû En réalité le mariage naturel de la dialectique de Hegel avec la mécanique quantique qui aurait dû En réalité le mariage naturel de la dialectique de Hegel avec la mécanique quantique qui aurait dû En réalité le mariage naturel de la dialectique de Hegel avec la mécanique quantique qui aurait dû 
avoir lieu, a buté sur un Mavoir lieu, a buté sur un Mavoir lieu, a buté sur un Mavoir lieu, a buté sur un Mur de Berlin symboliqueur de Berlin symboliqueur de Berlin symboliqueur de Berlin symbolique    ::::    
    

Dialectique sans DogmeDialectique sans DogmeDialectique sans DogmeDialectique sans Dogme    ????    est une aide pour en venir à boutest une aide pour en venir à boutest une aide pour en venir à boutest une aide pour en venir à bout....    
    
Traduit en plusieurs languesTraduit en plusieurs languesTraduit en plusieurs languesTraduit en plusieurs langues    
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VVVV    
LE DEBATLE DEBATLE DEBATLE DEBAT    

    

QUELQUES QUESTIONS POSEESQUELQUES QUESTIONS POSEESQUELQUES QUESTIONS POSEESQUELQUES QUESTIONS POSEES    
    

����En dehors de Havemann, yEn dehors de Havemann, yEn dehors de Havemann, yEn dehors de Havemann, y----tttt----il eu des cas analogues en URSSil eu des cas analogues en URSSil eu des cas analogues en URSSil eu des cas analogues en URSS    ????    

����ExisteExisteExisteExiste----tttt----il d’autres pil d’autres pil d’autres pil d’autres philosophies que la matérialisme dialectique qui hilosophies que la matérialisme dialectique qui hilosophies que la matérialisme dialectique qui hilosophies que la matérialisme dialectique qui 

concernait surtout l’Europe de l’Est, auxquelles les scientifiques  ont eu concernait surtout l’Europe de l’Est, auxquelles les scientifiques  ont eu concernait surtout l’Europe de l’Est, auxquelles les scientifiques  ont eu concernait surtout l’Europe de l’Est, auxquelles les scientifiques  ont eu 

recoursrecoursrecoursrecours    ????    

����Havemann étaitHavemann étaitHavemann étaitHavemann était----il plus philosophe que scientifiqueil plus philosophe que scientifiqueil plus philosophe que scientifiqueil plus philosophe que scientifique    ????    

����Il existe d’autres interprétationsIl existe d’autres interprétationsIl existe d’autres interprétationsIl existe d’autres interprétations    : les multi: les multi: les multi: les multi----univers, les paramètrunivers, les paramètrunivers, les paramètrunivers, les paramètres cachés es cachés es cachés es cachés 

nonnonnonnon----locauxlocauxlocauxlocaux    
    

MESSAGES RECUS APRESMESSAGES RECUS APRESMESSAGES RECUS APRESMESSAGES RECUS APRES    
    
����Cher Jean Pierre,Cher Jean Pierre,Cher Jean Pierre,Cher Jean Pierre,    
 Philosophie et Science n Philosophie et Science n Philosophie et Science n Philosophie et Science n’’’’ont effectivement rien à voir. Pour sont effectivement rien à voir. Pour sont effectivement rien à voir. Pour sont effectivement rien à voir. Pour s’’’’en rendre compte, il suffit de en rendre compte, il suffit de en rendre compte, il suffit de en rendre compte, il suffit de 
constater quconstater quconstater quconstater qu’’’’il nil nil nil n’’’’y a aucun progrès (que ly a aucun progrès (que ly a aucun progrès (que ly a aucun progrès (que l’’’’on puisse formuler clairement) entre Diogène et on puisse formuler clairement) entre Diogène et on puisse formuler clairement) entre Diogène et on puisse formuler clairement) entre Diogène et 
NietzscNietzscNietzscNietzsche, pour prendre deux philosophes reconnushe, pour prendre deux philosophes reconnushe, pour prendre deux philosophes reconnushe, pour prendre deux philosophes reconnus    ; par contre la Science de Newton est incluse ; par contre la Science de Newton est incluse ; par contre la Science de Newton est incluse ; par contre la Science de Newton est incluse 
dans la mécanique quantique qui est plus générale. La Philosophie ne sdans la mécanique quantique qui est plus générale. La Philosophie ne sdans la mécanique quantique qui est plus générale. La Philosophie ne sdans la mécanique quantique qui est plus générale. La Philosophie ne s’’’’améliore pas, naméliore pas, naméliore pas, naméliore pas, n’’’’évolue pas, évolue pas, évolue pas, évolue pas, 
la Science, sila Science, sila Science, sila Science, si    ! La Philosophie aide à vivre, la Science aide à comp! La Philosophie aide à vivre, la Science aide à comp! La Philosophie aide à vivre, la Science aide à comp! La Philosophie aide à vivre, la Science aide à comprendre. Par contre la Science nrendre. Par contre la Science nrendre. Par contre la Science nrendre. Par contre la Science n’’’’a a a a 
aucune prétention à vouloir appréhender laucune prétention à vouloir appréhender laucune prétention à vouloir appréhender laucune prétention à vouloir appréhender l’’’’ensemble de la réalité, censemble de la réalité, censemble de la réalité, censemble de la réalité, c’’’’est une petite lumière au milieu est une petite lumière au milieu est une petite lumière au milieu est une petite lumière au milieu 
de la nuit. Quant au matérialisme dialectique, si je traduis ceci devientde la nuit. Quant au matérialisme dialectique, si je traduis ceci devientde la nuit. Quant au matérialisme dialectique, si je traduis ceci devientde la nuit. Quant au matérialisme dialectique, si je traduis ceci devient    : : : : ««««     méthode de  méthode de  méthode de  méthode de 
raisonnement pour analyser la rraisonnement pour analyser la rraisonnement pour analyser la rraisonnement pour analyser la réalité à travers un prisme matérialisteéalité à travers un prisme matérialisteéalité à travers un prisme matérialisteéalité à travers un prisme matérialiste    »»»». C. C. C. C’’’’est probablement une est probablement une est probablement une est probablement une 
assez bonne façon de travailler puisque les expérimentations précédent en général les théories, assez bonne façon de travailler puisque les expérimentations précédent en général les théories, assez bonne façon de travailler puisque les expérimentations précédent en général les théories, assez bonne façon de travailler puisque les expérimentations précédent en général les théories, 
mais pas toujours. La pensée estmais pas toujours. La pensée estmais pas toujours. La pensée estmais pas toujours. La pensée est----elle matérielleelle matérielleelle matérielleelle matérielle    ? Peut? Peut? Peut? Peut----êtreêtreêtreêtre    ! Mais peut! Mais peut! Mais peut! Mais peut----elle selle selle selle s’’’’observer elleobserver elleobserver elleobserver elle----
mêmemêmemêmemême    ? Par contre, je suis intéressé par M. Havemann et j? Par contre, je suis intéressé par M. Havemann et j? Par contre, je suis intéressé par M. Havemann et j? Par contre, je suis intéressé par M. Havemann et j’’’’aimerais en savoir plus sur lui. Hors aimerais en savoir plus sur lui. Hors aimerais en savoir plus sur lui. Hors aimerais en savoir plus sur lui. Hors 
festivités, je serais heureux de te voir.festivités, je serais heureux de te voir.festivités, je serais heureux de te voir.festivités, je serais heureux de te voir.    
  Cordialement,   Jacques SIMON  Cordialement,   Jacques SIMON  Cordialement,   Jacques SIMON  Cordialement,   Jacques SIMON    
    

����Bonjour Jean Pierre,Bonjour Jean Pierre,Bonjour Jean Pierre,Bonjour Jean Pierre,    
merci encore de ta conférence. Jmerci encore de ta conférence. Jmerci encore de ta conférence. Jmerci encore de ta conférence. J’’’’avais plus commentaire quavais plus commentaire quavais plus commentaire quavais plus commentaire qu’’’’une une une une questionquestionquestionquestion    : de façon générale il me : de façon générale il me : de façon générale il me : de façon générale il me 
semble qusemble qusemble qusemble qu’’’’il est souvent assez difficile pour les scientifiques de réussir à mettre en perspective les il est souvent assez difficile pour les scientifiques de réussir à mettre en perspective les il est souvent assez difficile pour les scientifiques de réussir à mettre en perspective les il est souvent assez difficile pour les scientifiques de réussir à mettre en perspective les 
conséquences de leurs travaux avec des problèmes philosophiques ou sociétales (en particulier conséquences de leurs travaux avec des problèmes philosophiques ou sociétales (en particulier conséquences de leurs travaux avec des problèmes philosophiques ou sociétales (en particulier conséquences de leurs travaux avec des problèmes philosophiques ou sociétales (en particulier 
pour les sciences dures pour les sciences dures pour les sciences dures pour les sciences dures comme la physique).  Aussi lcomme la physique).  Aussi lcomme la physique).  Aussi lcomme la physique).  Aussi l’’’’exemple de Havemann est assez intéressant exemple de Havemann est assez intéressant exemple de Havemann est assez intéressant exemple de Havemann est assez intéressant 
car ses recherches lcar ses recherches lcar ses recherches lcar ses recherches l’’’’ont conduit à critiquer le régime en présence et proposer une interprétation ont conduit à critiquer le régime en présence et proposer une interprétation ont conduit à critiquer le régime en présence et proposer une interprétation ont conduit à critiquer le régime en présence et proposer une interprétation 
philosophique de la mécanique quantique. Il y a évidement dphilosophique de la mécanique quantique. Il y a évidement dphilosophique de la mécanique quantique. Il y a évidement dphilosophique de la mécanique quantique. Il y a évidement d’’’’autres exemples dans lautres exemples dans lautres exemples dans lautres exemples dans l’’’’histhisthisthistoire des oire des oire des oire des 
sciences de tels engagements. Aussi je me demande ssciences de tels engagements. Aussi je me demande ssciences de tels engagements. Aussi je me demande ssciences de tels engagements. Aussi je me demande s’’’’il existe il existe il existe il existe ««««    certaines conditionscertaines conditionscertaines conditionscertaines conditions    »»»»  qui vont   qui vont   qui vont   qui vont 
favoriser de telles connexions ou si au contraire, ces connexions sontfavoriser de telles connexions ou si au contraire, ces connexions sontfavoriser de telles connexions ou si au contraire, ces connexions sontfavoriser de telles connexions ou si au contraire, ces connexions sont toujours possibles et  toujours possibles et  toujours possibles et  toujours possibles et 
pourraient avoir lieu de façon plus fréquente.pourraient avoir lieu de façon plus fréquente.pourraient avoir lieu de façon plus fréquente.pourraient avoir lieu de façon plus fréquente.    
BenoîtBenoîtBenoîtBenoît    

    

    
    
    
    

PREMIERES REPONSESPREMIERES REPONSESPREMIERES REPONSESPREMIERES REPONSES ET COMPLEMENTS ET COMPLEMENTS ET COMPLEMENTS ET COMPLEMENTS    
    

En dehors de Havemann, yEn dehors de Havemann, yEn dehors de Havemann, yEn dehors de Havemann, y----tttt----il eu des cas analogues en URSSil eu des cas analogues en URSSil eu des cas analogues en URSSil eu des cas analogues en URSS    ????    
L’historien L’historien L’historien L’historien JeanJeanJeanJean----Jacques Marie relateJacques Marie relateJacques Marie relateJacques Marie relate    : : : :     
    « « « « Béria, au début de 1949, a demandé à Kourtchatov Béria, au début de 1949, a demandé à Kourtchatov Béria, au début de 1949, a demandé à Kourtchatov Béria, au début de 1949, a demandé à Kourtchatov (physicien ndlr) (physicien ndlr) (physicien ndlr) (physicien ndlr) s’il fallait abandonner la s’il fallait abandonner la s’il fallait abandonner la s’il fallait abandonner la 
théorie de la relativthéorie de la relativthéorie de la relativthéorie de la relativité et la mécanique quantique au motif qu’elles sont idéalistes. Kourtchatov lui ité et la mécanique quantique au motif qu’elles sont idéalistes. Kourtchatov lui ité et la mécanique quantique au motif qu’elles sont idéalistes. Kourtchatov lui ité et la mécanique quantique au motif qu’elles sont idéalistes. Kourtchatov lui 
répond que la fabrication de la bombe atomique repose sur la théorie de la relativité et sur la répond que la fabrication de la bombe atomique repose sur la théorie de la relativité et sur la répond que la fabrication de la bombe atomique repose sur la théorie de la relativité et sur la répond que la fabrication de la bombe atomique repose sur la théorie de la relativité et sur la 
mécanique quantique, et que renoncer à l’une et à l’autre c’est renoncer à la bmécanique quantique, et que renoncer à l’une et à l’autre c’est renoncer à la bmécanique quantique, et que renoncer à l’une et à l’autre c’est renoncer à la bmécanique quantique, et que renoncer à l’une et à l’autre c’est renoncer à la bombe. Staline ombe. Staline ombe. Staline ombe. Staline 
préfère renoncer à sa dénonciation des physiciens idéalistes plutôt qu’à sa bombepréfère renoncer à sa dénonciation des physiciens idéalistes plutôt qu’à sa bombepréfère renoncer à sa dénonciation des physiciens idéalistes plutôt qu’à sa bombepréfère renoncer à sa dénonciation des physiciens idéalistes plutôt qu’à sa bombe » » » »    (Staline, (Staline, (Staline, (Staline, 
Fayard, p 797, 2001)Fayard, p 797, 2001)Fayard, p 797, 2001)Fayard, p 797, 2001)    ? ? ? ? et de citer comme référence A. Sanine dans les Nouvelles de Moscou n°12, et de citer comme référence A. Sanine dans les Nouvelles de Moscou n°12, et de citer comme référence A. Sanine dans les Nouvelles de Moscou n°12, et de citer comme référence A. Sanine dans les Nouvelles de Moscou n°12, 
25 mars 199025 mars 199025 mars 199025 mars 1990    ; «; «; «; «    Comment la bombe a sauvé les physicComment la bombe a sauvé les physicComment la bombe a sauvé les physicComment la bombe a sauvé les physiciensiensiensiens    » » » »     
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Science et PhilosophieScience et PhilosophieScience et PhilosophieScience et Philosophie    
Lee Smolin, spécialiste en gravité quantique :Lee Smolin, spécialiste en gravité quantique :Lee Smolin, spécialiste en gravité quantique :Lee Smolin, spécialiste en gravité quantique :    
    
 «  «  «  « Des expériences remarquables ont été réalisées avec les accélérateurs de particules, des Des expériences remarquables ont été réalisées avec les accélérateurs de particules, des Des expériences remarquables ont été réalisées avec les accélérateurs de particules, des Des expériences remarquables ont été réalisées avec les accélérateurs de particules, des 
observations ont été faites en cosmologie : mais, majoritairement, elles ont toutesobservations ont été faites en cosmologie : mais, majoritairement, elles ont toutesobservations ont été faites en cosmologie : mais, majoritairement, elles ont toutesobservations ont été faites en cosmologie : mais, majoritairement, elles ont toutes servi à  servi à  servi à  servi à 
confirmer la théorie existante. Il y a eu peu d’avancées, et, parmi elles, aucune dont l’importance confirmer la théorie existante. Il y a eu peu d’avancées, et, parmi elles, aucune dont l’importance confirmer la théorie existante. Il y a eu peu d’avancées, et, parmi elles, aucune dont l’importance confirmer la théorie existante. Il y a eu peu d’avancées, et, parmi elles, aucune dont l’importance 
et la portée soient comparables à celles faites au cours des deux siècles précédents… Le modèle et la portée soient comparables à celles faites au cours des deux siècles précédents… Le modèle et la portée soient comparables à celles faites au cours des deux siècles précédents… Le modèle et la portée soient comparables à celles faites au cours des deux siècles précédents… Le modèle 
standard de la physique des particules fut le triomstandard de la physique des particules fut le triomstandard de la physique des particules fut le triomstandard de la physique des particules fut le triomphe d’une façon particulière de faire de la phe d’une façon particulière de faire de la phe d’une façon particulière de faire de la phe d’une façon particulière de faire de la 
recherche, devenue dominante en physique dans les années 1940. Cette façon est pragmatique… recherche, devenue dominante en physique dans les années 1940. Cette façon est pragmatique… recherche, devenue dominante en physique dans les années 1940. Cette façon est pragmatique… recherche, devenue dominante en physique dans les années 1940. Cette façon est pragmatique… 
elle favorise la virtuosité du calcul plus que la réflexion sur des problèmes conceptuels difficiles. elle favorise la virtuosité du calcul plus que la réflexion sur des problèmes conceptuels difficiles. elle favorise la virtuosité du calcul plus que la réflexion sur des problèmes conceptuels difficiles. elle favorise la virtuosité du calcul plus que la réflexion sur des problèmes conceptuels difficiles. 
Cela est très diffCela est très diffCela est très diffCela est très différent de la manière dont Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin érent de la manière dont Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin érent de la manière dont Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin érent de la manière dont Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin 
Schrödinger et les autres révolutionnaires du début du XXe siècle faisaient de la science. Leurs Schrödinger et les autres révolutionnaires du début du XXe siècle faisaient de la science. Leurs Schrödinger et les autres révolutionnaires du début du XXe siècle faisaient de la science. Leurs Schrödinger et les autres révolutionnaires du début du XXe siècle faisaient de la science. Leurs 
réussites venaient d’une réflexion approfondie sur les questions les plus fondamréussites venaient d’une réflexion approfondie sur les questions les plus fondamréussites venaient d’une réflexion approfondie sur les questions les plus fondamréussites venaient d’une réflexion approfondie sur les questions les plus fondamentales concernant entales concernant entales concernant entales concernant 
l’espace, le temps et la matière. Ils considéraient ce qu’ils étaient en train de faire comme partie l’espace, le temps et la matière. Ils considéraient ce qu’ils étaient en train de faire comme partie l’espace, le temps et la matière. Ils considéraient ce qu’ils étaient en train de faire comme partie l’espace, le temps et la matière. Ils considéraient ce qu’ils étaient en train de faire comme partie 
intégrante d’une tradition philosophique plus générale, avec laquelle ils se sentaient à l’aise… Pointégrante d’une tradition philosophique plus générale, avec laquelle ils se sentaient à l’aise… Pointégrante d’une tradition philosophique plus générale, avec laquelle ils se sentaient à l’aise… Pointégrante d’une tradition philosophique plus générale, avec laquelle ils se sentaient à l’aise… Pour ur ur ur 
poursuivre les avancées de la science, nous devons à nouveau nous confronter aux questions poursuivre les avancées de la science, nous devons à nouveau nous confronter aux questions poursuivre les avancées de la science, nous devons à nouveau nous confronter aux questions poursuivre les avancées de la science, nous devons à nouveau nous confronter aux questions 
essentielles sur l’espace et le temps, la théorie quantique et la cosmologieessentielles sur l’espace et le temps, la théorie quantique et la cosmologieessentielles sur l’espace et le temps, la théorie quantique et la cosmologieessentielles sur l’espace et le temps, la théorie quantique et la cosmologie ». ». ». ».    
    
[[[[Rien ne va plus en physique ! L’échec de la théorie des cordesRien ne va plus en physique ! L’échec de la théorie des cordesRien ne va plus en physique ! L’échec de la théorie des cordesRien ne va plus en physique ! L’échec de la théorie des cordes. . . . Publié aux USA ePublié aux USA ePublié aux USA ePublié aux USA en 2006 sous le n 2006 sous le n 2006 sous le n 2006 sous le 
titre The trouble with Physics titre The trouble with Physics titre The trouble with Physics titre The trouble with Physics ----The Rise of String Theory, the Fall of a Science, and what Comes The Rise of String Theory, the Fall of a Science, and what Comes The Rise of String Theory, the Fall of a Science, and what Comes The Rise of String Theory, the Fall of a Science, and what Comes 
Next.  Next.  Next.  Next.  Lee Smolin, né en 1955,  chercheur américain en physique théorique. Il est spécialiste de la  Lee Smolin, né en 1955,  chercheur américain en physique théorique. Il est spécialiste de la  Lee Smolin, né en 1955,  chercheur américain en physique théorique. Il est spécialiste de la  Lee Smolin, né en 1955,  chercheur américain en physique théorique. Il est spécialiste de la  
gravité quantique à boucles et considère qugravité quantique à boucles et considère qugravité quantique à boucles et considère qugravité quantique à boucles et considère que la théorie des cordes, en grande vogue aujourd’hui, e la théorie des cordes, en grande vogue aujourd’hui, e la théorie des cordes, en grande vogue aujourd’hui, e la théorie des cordes, en grande vogue aujourd’hui, 
n’est soutenue par aucune preuve expérimentale.]n’est soutenue par aucune preuve expérimentale.]n’est soutenue par aucune preuve expérimentale.]n’est soutenue par aucune preuve expérimentale.]    
    


