
 

 
 

 

     15 septembre 2022 
 

Présentation de Christophe Perrin 
 

C’est avec joie que nous vous retrouvons, avec un beau sujet pour démarrer notre saison : 
« L’avenir est-il une page blanche ? » 
        
Ce thème sera traité par Christophe Perrin, Docteur en Philosophie de l’Université Paris-
Sorbonne, habilité à diriger des recherches, et collaborateur scientifique de l’Université 
catholique de Louvain. Il est enseignant à plein temps et chercheur à ses heures. 
Par ses conférences, il aborde des sujets très différents. La preuve : ce 17 septembre, au 
château de Seneffe, où se déroulera le « Festival des Jardins », Christophe Perrin présentera 
une conférence sur le thème « Le jardin des philosophes ». Si vous voulez des 
renseignements concernant cet événement vous pourrez l’interroger après la conférence 
 
Cette après-midi, nous sommes confrontés à une question interpellante sur l’avenir qui s’ouvre 
devant nous. 
Si, à notre assemblée, ici présente, l’on posait la question : « Pensez- vous que l’avenir est 
une page blanche ? », j’imagine qu’une partie d’entre nous répondrait qu’elle est convaincue 
que tout est déjà écrit, déterminé. On croit au destin au point de chercher à connaître l’avenir, 
on en arrive même parfois à consulter des voyants de toutes sortes (devins, astrologues) qui 
ont d’ailleurs de plus en plus de succès. 
Mais, face à cette position, d’autres parmi nous pensent certainement que rien n’est encore 
fixé à l’avance, tout appelle à être inventé. Il y a place pour l’indétermination, la liberté. 
Et, hasard ou coïncidence, il y a 15 jours, en commençant un livre sur l’avenir écologique et 
social de notre planète, je découvre, écrite à la première page, en exergue, cette réflexion 
d’un auteur américain Kim Stanley Robinson : 
« L’avenir n’a pas de trajectoire préétablie. Au contraire. Nous pourrions tout aussi bien causer 
la sixième extinction de masse de l’histoire de la Terre, ou donner naissance à une civilisation 
prospère et durable sur le long terme. Tout reste possible. » 
 
Alors, avenir déterminé ou avenir ouvert ? 
Déterminisme ou indétermination ? 
Mais, je m’arrête, car pour trancher cette alternative, nous avons la chance, cette après-midi, 
d’avoir parmi nous Christophe Perrin. 
 
Merci, Monsieur, de venir nous éclairer et répondre à cette grave question. 


