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     Le 15 septembre 2022 
 

L'avenir est-il une page blanche ? 
Christophe PERRIN,  

Docteur en Philosophie de l'Université de Paris-Sorbonne, collaborateur scientifique de 
l'Université de Louvain. 

 

Il est bien difficile de répondre à la question posée, nous dit d'emblée notre orateur, car elle 
s'appuie sur des théories complexes et soulève des enjeux considérables dans un contexte 
émotionnel angoissant. Les modalités du temps "à venir" sont-elles ouvertes ou fixées ? Elles 
s'opposent à celles du temps passé qui sont, elles, impossibles à modifier. L'angoisse 
existentielle qui en résulte chez les êtres humains explique les superstitions de tous ordres et 
le succès intemporel et universel des voyants de toute espèce, augures, devins, chamans, 
astrologues, diseurs de bonne aventure qui rassurent ceux qui veulent les croire en lisant 
dans des cartes à jouer, les lignes de la main ou les étoiles ... 

De telles croyances n'ont pas satisfait les esprits rationnels et, dès l'antiquité, les philosophes 
ont voulu analyser et répondre à ces idées perturbantes. Ainsi Aristote (4ème s. AC) a-t-il 
distingué le "contingent", c'est-à-dire ce qui pourrait ne pas être (la bataille aura-t-elle lieu ? … 
vais-je gagner au loto ?), du "nécessaire", c'est-à-dire ce qui ne peut pas être autrement que 
ce qu'il est (la bataille a eu lieu … j'ai gagné au loto). Le passé est un fait auquel on ne peut 
rien changer alors que l'avenir semble totalement indéterminé et aléatoire ... mais est-il 
vraiment un pur jouet du hasard ? Aristote évoque "la contingence des futurs" mais elle sera 
remise en question par Diodore Cronos (3ème s. AC) qui argue, au contraire, que "ce qui va 
arriver, devra toujours arriver" devenant ainsi "nécessaire".  

Tout est-il donc déjà écrit à l'avance ou bien rien n'est-il fixé de toute éternité ? Monsieur 
Perrin nous invite à envisager ce débat par trois moments de réflexion : 

• Le fatalisme envisage que tout est déjà écrit sur le grand rouleau du temps : le "fa-
tum" a été dit et pour toujours, quoique l'on fasse, c'est le destin tel qu'il est décrit au 
Siècle des Lumières par Diderot (18ème s.) dans son roman "Jacques le Fataliste" en 
l'opposant au libre arbitre. C'est, remarque notre orateur, l'attitude que l'on adopte 
quand on rencontre l'adversité ou devant les lois inéluctables de la vie, la naissance et 
la mort, dont personne n'a le choix. Il illustre son propos en rappelant la tragédie 
d'Œdipe qui, en voulant éviter la réalisation de l'oracle qui prédisait qu'il tuerait son 
père et épouserait sa mère, l'exécute en tous points.  

• Le déterminisme considère que l'avenir est écrit mais que ce que nous en faisons ne 
l'est pas. C'est un matérialisme basé sur une analyse scientifique montrant que les 
mêmes causes produisent les mêmes effets (ex. l'eau bout toujours à 100°). Au 19ème 
s., Pierre-Simon de Laplace, contribue à la diffusion du déterminisme causal au 
moment où la logique de pensée s'adresse aux êtres de raison pour viser une 
compréhension totale et intelligente du monde. 

• Le providentialisme estime que l'avenir est écrit parce que tout ce que nous faisons 
est écrit. C'est la croyance calviniste en la prédestination : faisant suite au péché 
originel qui a montré la perversion humaine, Dieu a tout déterminé à l'avance, la grâce 
ou la condamnation de chacun, ainsi que ses actes, qu'ils soient bons ou mauvais.  

L'évolution de cette réflexion dans notre société occidentale moderne se situe plutôt dans le 
deuxième moment même si aucun scientifique ne peut garantir que les lois de la nature sont 
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invincibles. Toutefois, si le déterminisme régit l'univers, les aléas restent incontrôlables et 
gênants : comment en effet concilier alors déterminisme et hasard ? 

Les premiers philosophes grecs qui étudiaient la nature (phusis) étaient d’abord physiciens : 
au 5ème s. AC Démocrite (traduit en latin par Epicure au 4ème s.), affirme que tout ce qui 
existe dans l'univers est à la fois le fruit du hasard et de la nécessité. Tout ce qui existe est 
composé d'atomes qui, en chutant dans le vide éternel, forment des agrégats et se 
désagrègent dans un mouvement aléatoire incessant. L'univers a toujours existé et il n'a pas 
besoin de dieu créateur. Cette théorie est un matérialisme athée qui sera reprise par Jacques 
Monod (Prix Nobel de physiologie 1965) dans son œuvre " Le Hasard et la Nécessité ". Rien 
ne prédestine la vie, seul le hasard décide et tout est contingent. 

Mais un rien suffit aussi à tout changer, c'est "l'effet papillon" décrit en 1972 par le 
météorologiste américain Edward Lorenz dans un article au titre choc "Prévisibilité, le 
battement d'aile d'un papillon au Mexique peut-il provoquer une tornade au Texas ? " signifiant 
par là qu'un détail infime peut avoir d'importantes conséquences directes ou indirectes 
insoupçonnées. Cette révolution scientifique marque la différence entre le déterminé et le 
déterminable. Le hasard n'exclut pas le déterminisme, il existe plein de choses déterminées 
mais dont les causes sont tellement nombreuses que personne n'est capable de les citer 
toutes. C'est le paradoxe des sciences de la prévision ... est-ce pour autant le chaos ? Non, 
l'avenir peut être en partie prévisible mais il y aura toujours des impondérables. Nous n'avons 
pas devant nous une page totalement blanche, il y a bien des lignes écrites mais quelles sont 
celles qui sont lisibles et celles qui ne le sont pas ? 

La prospective permet de tracer les grandes lignes (par ex. en parlant du changement 
climatique) mais l'homme est libre d'y inscrire aussi les petites lignes de ses choix. Il sait qu'il 
est mortel mais il ne connaît pas le nombre de pages de son livre de vie ! Que veut-il y écrire 
et que doit-il faire pour écrire ce qu'il veut ? Là réside sa liberté.  

Monsieur Perrin souligne l'importance de la connaissance du déterminisme : plus on connaît 
les causes, mieux on en maîtrise les effets car on peut les utiliser alors en sa faveur. On peut 
ainsi agir sur les mécanismes puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets (ex. 
maîtrise de la reproduction et des grossesses). On n'échappe pas au déterminisme biologique 
mais on augmente sa marge de manœuvre. Notre liberté est liée à cette connaissance et 
nos choix conscients peuvent corriger la trajectoire de notre chemin de vie 
proportionnellement à l'augmentation de notre instruction en la matière.  

En conclusion, notre orateur, citant Victor Hugo qui, dans " Les chants du Crépuscule ", se 
demandait " de quoi demain sera-t-il fait ? " nous pose une autre question : ne gagnerions-
nous pas à l'ignorer ? 

 
*   *   *   *   * 

 
Questions - Réponses  
 

• Peut-on agir contre le réchauffement climatique ? Il n'est pas observé depuis 
longtemps et les scientifiques qui l'analysent dans leurs rapports n'ont pas intérêt à 
faire peur (théories complotistes) car ils ne sont ni écoutés ni suivis. Dès le début du 
20ème s., le philosophe français Henri Bergson avait prévu les dangers de faire 
fonctionner les machines avec d'autres énergies que la main car la nature a mis des 
millions d'années à les fabriquer. Beaucoup d'espèces ont déjà disparu en 150 ans ! 
C'est pourquoi, chacun de nos gestes compte et pèse sur notre environnement de 
manière positive ou négative. Il ne s'agit pas de se culpabiliser mais d'apporter, en 
faisant preuve de bon sens, un supplément d'âme à notre comportement. Chacun est 
renvoyé à sa liberté d'agir pour le meilleur ou pour le pire ! 
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• Le destin de chacun est-il déterminé par l'éducation ? Nous sommes libres dans la 
mesure où nous sommes instruits ; dès lors, il existe une profonde inégalité entre les 
êtres humains même si on travaille à la diminuer. Quand nous sommes petits ou vieux, 
nous sommes dépendants, le reste du temps, nous sommes sous influence. 
L'éducation nous ouvre donc les portes d’une liberté qui ne consiste pas à revendiquer 
des droits ! 

• Comment accroître la liberté ? La liberté de l'éducation passe par l'éducation à la 
liberté. 

• Quel est l'impact de la volonté ? De Descartes à Paul Ricoeur, la volonté consiste à 
pouvoir, de soi-même, commencer quelque chose (et non nécessairement de le 
réussir) car cette démarche montre déjà sa liberté. Il ne faut pas confondre "vouloir" et 
"désirer" car la moindre envie, dès qu’elle est satisfaite, est aussitôt remplacée par une 
autre. Tout le monde n'est pas en état de "vouloir" qui implique un objectif et une 
sélection dans ses choix. Apprendre à vouloir, c'est déjà la liberté ! 

• Est-il exact de dire qu'on récolte ce qu'on a semé ? Concrètement, en agriculture, 
l'espoir, c'est de semer et de récolter mais la grêle peut détruire ces espoirs ! On oublie 
de mentionner que, dans le travail, le salaire du travail, c'est aussi le travail ! Semer et 
récolter, ce n'est pas rester en jachère ! Peut-être que ce qu'on récolte, c'est justement 
le fait qu'on s'est habitué à semer ?  On récolte deux choses quand on travaille : on fait 
soi-même quelque chose et la récolte est la semaison ! Il faut se concentrer sur le 
présent pour poser des choix fondés sur la connaissance du passé et ne pas se 
soucier de l'avenir. Pour réécrire l'univers, il faut penser au passé, au présent et 
l'avenir sera serein ! 

 


