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ÉLOGE DE L’IMPERMANENCE
La fin du mythe de la permanence et la réhabilitation de l’impermanence

conférence d’Éric Lowen donnée le 08/01/2011
à la Maison de la philosophie à Toulouse

De manière habituelle, l'impermanence est considérée négativement, envisagée comme un 
signe d'imperfection. Or, ce que nous comprenons aujourd’hui est l'inverse de ces croyances. 
Héraclite d'Ephèse avait raison, l'impermanence s'avère être nécessaire pour que quelque 
chose soit; l'inverse de l'impermanence n'est pas la perfection ou dieu, mais le néant. Au 
cœur de la matière, de l'évolution cosmique, de la vie ou des sociétés humaines, 
l'impemanence est un des mécanismes majeurs du réel. Dans un univers en constants 
devenir et transformations, la reconnaissance de la positivité de l’impermanence est une 
source de sagesse et de liberté. La véritable sagesse est dans l'acceptation positive de 
l’impermanence des choses et non dans la recherche illusoire d’une quelconque 
permanence, même spirituelle.
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ÉLOGE DE L’IMPERMANENCE
La fin du mythe de la permanence

et la réhabilitation de l'impermanence

PLAN DE LA CONFÉRENCE PAR ÉRIC LOWEN

Celui qui descend dans le même fleuve, ce sont d'autres eaux qui coulent sur lui.
Héraclite d’Éphèse (vers - 535,- 470)

I PERMANENCE ET IMPERMANENCE

 1 - Une problématique psychologique mais qui aboutit à une représentation cosmologique du monde
 2 - La confrontation de l’homme à l’objectivité du temps à travers l’expérience de la durée
 3 - Définition des notions de permanence et d’impermanence
 4 - Et les valeurs et les significations qui leur sont associées habituellement

II LE REJET UNIVERSEL DE L’IMPERMANENCE

 1 - La crainte de l’impermanence dans la condition humaine
 2 - À l’inverse, la recherche de la permanence dans la condition humaine, les rêves d’éternité
 3 - La sacralisation de la permanence, à tel point que la permanence devient la qualité du divin
 4 - La dévalorisation ontologique de l’impermanence
 5  - Exemples à travers les principales religions d’Occident et d’Orient
 6 - Au final, une sorte de refus de l’impermanence et de fuite vers les illusions de la permanence
 7 - Mais ces attitudes sont-elles en accord avec le monde ?

III LA DÉCOUVERTE DE LA PERMANENCE DE L’IMPERMANENCE

 1 - Un regard sur le monde qui sera totalement revisité par le développement de la science
 2 - Quelques exemples majeurs de cela

  A - En physique, la relativité du mouvement depuis Galilée
  B - Dans les sciences du vivant, la mise en évidence de l’évolution des espèces
  C - En sciences sociales, la mise en évidence de l’évolution constante des faits sociaux
  D - En physique atomique, la découverte de la radioactivité et l’instabilité des noyaux
  E - En biologie, la découverte de la vie métabolique, des noyaux aux organes
  F - En thermodynamique, l’entropie oriente la flèche du temps
  G - En astronomie, la découverte de la fuite des galaxies et de l’expansion de l’univers
  H - En cosmologie, la découverte du big bang a ontologisé l’impermanence 
             au cosmos lui-même
  I - En cosmologie, la découverte de la construction évolutive du monde
  J - En géologie, de la découverte de l’impermanence de la terre à la dérive des continents
  K - La physique du chaos vient interrompre “le cours immuable des choses”
  L - La psychologie dévoile la nature anthropologique et égotique du désir de permanence

 3 - La temporalisation du monde indique que la permanence n’est qu’une illusion d’échelle
 4 - L’inexistence de la permanence, elle n’existe pas
 5 - L’omniprésence de l’impermanence, l’universelle mobilité des choses et des êtres
 6 - Elle est la conséquence du fonctionnement naturel, physique, matériel et énergétique du réel

IV LA RECONNAISSANCE DE LA POSITIVITÉ DE L’IMPERMANENCE

 1 - Plus que la dissipation d’une illusion, l’inversion des paradigmes philosophiques traditionnels
 2 - Le rôle positif et nécessaire de l’impermanence pour la construction du monde
 3 - La reconnaissance de la positivité ontologique de l’impermanence
 4 - La réhabilitation du temps, de la temporalisation du réel
 5 - L’impermanence est facteur de création, d’évolution et de complexification
 6 - L’impermanence ouvre de nouveaux champs du possible, elle relance le devenir
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 7 - La permanence est stérile et synonyme de mort, l’impermanence est un facteur de vie
 8 - Les rêves et les utopies de permanence sont des stratégies de fuite du réel
 9 - De l’acceptation de l’impermanence à l’ouverture à l’impermanence
 10 - S’ouvrir à l’impermanence pour s’harmoniser avec le monde

V CONCLUSION

 1 - La reconnaissance de la positivité de l’impermanence, un long chemin depuis Héraclite d’Éphèse
 2 - L’intégration de la positivité de l’impermanence, critère des philosophies modernes

ORA ET LABORA
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Document 1 : Un exemple de l’opposition entre permanence / impermanence  se trouve dans la philosophie 
antique, dans la manière d’envisager la nature du plaisir et de la vertu. La vertu est permanente, le plaisir est 
impermanent. Dans ce texte de Sénèque, la dévalorisation du plaisir repose en grande partie sur sa nature 
impermanente et l’idéalisation de la vertu sur sa nature permanente.

Ajoutez encore que le plaisir s'arrange de l'existence la plus honteuse, mais que la vertu 
ne consent pas a une vie mauvaise ; il  y a des malheureux à qui le plaisir ne fait pas 
défaut, et même dont le plaisir cause le malheur, ce qui  n'arriverait pas si le plaisir était 
mélangé à la vertu, mais la vertu existe souvent sans le plaisir et n'a jamais besoin de lui. 
Pourquoi rapprocher des choses si dissemblables et même si opposées ? La vertu est 
chose élevée, sublime, royale, invincible, inépuisable ; le plaisir est chose basse, servile, 
faible, fragile qui s'établit et séjourne dans les mauvais lieux et les cabarets. Vous 
trouverez la vertu au temple, au forum, à la curie, elle tient bon devant les remparts, 
couverte de poussière, le teint hâlé et les mains calleuses ; le plaisir habituellement se 
cache et recherche les ténèbres, il  est aux abords des bains, des étuves et des endroits 
qui redoutent la police ; il est amolli, sans force, humide de vin et de parfums, pâle ou 
fardé, embaumé d'onguents comme un cadavre. Le souverain bien est immortel, il ne sait 
point s'en aller, il  ne connaît ni satiété ni regret ; en effet une âme droite ne change 
jamais, elle n'éprouve point de haine pour elle-même, elle n'a rien à modifier à sa vie qui 
est la meilleure. Mais le plaisir arrivé à son plus haut point s'évanouit ; il ne tient pas une 
grande place, c'est pourquoi il la remplit vite ; puis vient l'ennui, et après un premier élan 
le plaisir se flétrit. Ayant son essence dans le mouvement, il  est toujours indéterminé. 
Rien ne peut exister de substantiel en ce qui vient et passe si vite, et se trouve destiné à 
périr de par son propre usage ; le plaisir en effet aboutit à un point où il cesse, et dès son 
début il regarde vers sa fin. Que dire du fait que le plaisir n'existe pas moins chez les fous 
que chez les méchants et que les êtres bas prennent autant de plaisir dans leurs infamies 
que les honnêtes gens dans leurs belles actions ? Aussi  les Anciens ont prescrit de 
rechercher la vie la plus vertueuse et non la plus agréable, de façon que le plaisir soit 
non pas le guide mais le compagnon d'une volonté droite et bonne.

Sénèque (4-65 ap. J.-C.)
De la vie heureuse

Document 2 : Dans le bouddhisme, l’impermanence est bien identifiée comme une des sources de la 
souffrance en raison de l’attachement humain. Mais au lieu de répondre par un changement de l’attitude de 
l’homme à l’égard de l’impermanence, c’est l’impermanence qui  est considérée comme le problème ; et 
l’effort de l’homme est tourné vers la libération de l’impermanence. Le bouddhisme est donc bien une 
philosophie du devenir, mais une philosophie négative ; où le rôle créateur de l’impermanence n’est 
absolument pas pris en compte. 

Voici, ô moines, la vérité, sainte sur la douleur : la naissance est douleur, la vieillesse est 
douleur la maladie est douleur, la mort est douleur l'union avec ce qu'on n'aime pas est 
douleur, la séparation d'avec ce que l'on aime est douleur ne pas obtenir son désir est 
douleur en résumé les cinq sortes d'objets de l'attachement sont douleur. Voici, ô moines, 
la vérité sainte sur l'origine de la douleur : c'est la soif qui conduit de renaissance en 
renaissance, accompagnée du plaisir et de la convoitise, qui trouve ça et là son plaisir : la 
soif de plaisir, la soif d'existence, la soif  d’impermanence. Voici, ô moines, la vérité sainte 
sur la suppression de la douleur : l'extention de cette soif par l'anéantissement complet 
du désir, en bannissant le désir, en y renonçant, en s'en délivrant, en ne lui  laissant pas 
de place. Voici ô moines la vérité sainte sur le chemin qui mène à la suppression de la 
douleur : c'est ce chemin sacré, à huit branches, qui  foi  pure, volonté pure, langage pur, 
action pure, moyens d'existence purs, application pure, mémoire pure, méditation pure. 

Bouddha (-563,-483)
Sermon de Bénarès

Histoire de la philosophie I, sous la direction de Brice Parain

Association ALDÉRAN © - Conférence 1600-090 : “Éloge de l'impermanence” - 20/10/1999 - page 5 



Document 3 : Héraclite d’Éphèse fut un des premiers philosophes à penser positivement le changement, en 
envisageant le cosmos comme un monde infini en perpétuel  devenir, sous l’action créatrice des forces 
naturelles contradictoires (polémos, le combat). Dans sa pensée originale, loin d’être le signe d’un manque 
ou d’une faiblesse ontologique, ce changement perpétuel  de toute chose est au contraire créateur et le 
signe de la force des choses.

Voici quelques fragments d’Héraclite d’Éphèse faisant l’éloge de l’impermanence : 

Fg 6 - Le soleil est chaque jour nouveau, sans cesse nouveau.

Fg 12 - Nous nous baignons et nous ne nous baignons pas dans le même fleuve. 

Fg 30 - Ce monde-ci, le même pour tous les êtres, aucun des dieux ni  des hommes ne l’a 
créé ; mais il a toujours été et il  est, et il  sera un feu toujours vivant, s’allumant avec 
mesure et s’éteignant avec mesure.

Fg 49 A - Nous descendons et nous ne descendons pas dans le même fleuve ; nous 
sommes et nous ne sommes pas.

Fg 53 - Le combat est le père de toutes choses et le roi  de toutes choses ; de quelques-
uns il  fait des dieux, de quelques-uns des hommes ; des uns des esclaves ; des autres 
des hommes libres.

Fg 54 - L’harmonie invisible vaut mieux que celle qui est visible.

Fg 88 - Ce qui est en nous est toujours un et le même : vie et mort, veille et sommeil, 
jeunesse et vieillesse ; car le changement de l’un donne l’autre, et réciproquement.
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Document 4 : Au début du 20ème siècle, entre l’apparition des grands télescopes permettant d’observer 
l’espace lointain, la révolution einsteinienne et la naissance de la cosmologie moderne avec  les théories du 
Big Bang, nous savons que dans l’univers tout évolue, mais aussi  que le cosmos lui-même est en devenir et 
changement. L’impermanence est donc  à penser non plus seulement comme une propriété locale de 
certaines choses ou de certains êtres mais comme un principe cosmologique.

Une autre grande leçon de cette exploration est la prise de conscience du fait que tous 
les objets célestes évoluent ! L'évolution n'est pas le propre de l'homme. Des êtres 
vivants aux planètes, aux étoiles et aux galaxies, tous les objets de l'Univers évoluent. 
Aussi naturelle qu'elle paraisse aujourd'hui, cette idée a mis longtemps pour s'imposer. 
Les physiciens de ce siècle se sont rendu compte qu'il  s'agit d'une notion essentielle. En 
appliquant quelques grands principes de base de la physique, comme les principes de 
conservation et les principes de la thermodynamique au sein d'un système isolé, on 
comprend immédiatement que tous les objets de l'Univers doivent mourir. Le combat que 
mène une étoile entre la gravitation qui la conduit à s'effondrer sur elle-même et la 
thermodynamique qui  la conduit à se dilater violemment fait comprendre qu'elle ne peut 
pas briller éternellement. En appliquant les principes de la dynamique, un amas d'étoiles 
doit lentement disparaître par évasion de ses composants ; à l'inverse, un amas de 
galaxie doit finir sous forme d'un immense trou noir.

André Brahic
Les enfants du soleil, 1999

Document 5 : Présente dans toute chose, l’impermanence a aussi contribué de manière prépondérante aux 
origines humaines comme l’atteste aujourd’hui la connaissance de l’histoire de la vie sur notre planète.  
Notre existence est le fruit du hasard.

Premièrement si  notre lignée, inconsciente et fragile, n’avait pas fait partie des rares 
survivants de l’extinction massive des animaux pluricellulaires, au Cambrien, il y a 
quelque 530 millions d’années, il  n’y aurait pas de vertébrés sur la Terre aujourd’hui. Un 
seul membre de notre lignée des chordés, le genre Pikaia, a été retrouvé parmi les plus 
anciens fossiles. Notre lien de parenté avec  cette petite et simple créature aquatique est 
attesté par sa notochorde, une épine dorsale rigide ; c’est l’un des fossiles les plus rares 
des schistes de Burgess, le site le mieux préservé de la faune cambrienne.
Deuxièmement, si un petit groupe de poissons à nageoires, sans avenir, n’avait pas 
acquis des arêtes ossifiées et une solide arête centrale, capable de supporter la masse 
de l’animal sur terre, alors les vertébrés n’auraient peut-être jamais quitté les eaux. 
Troisièmement, si un volumineux météorite n’avait pas percuté la Terre il  y a 65 millions 
d’années, les dinosaures seraient toujours l’espèce dominante et les mammifères 
seraient minoritaires (une situation qui a duré pendant 100 millions d’années).
Quatrièmement si, il y a deux ou trois millions d’années, une petite lignée de primates ne 
s’était pas redressée pour marcher dans la savane africaine qui s’asséchait, nos ancêtres 
auraient évolué vers une espèce de singes qui auraient ressemblé aux chimpanzés ou 
aux gorilles actuels, seraient devenus minoritaires et auraient probablement disparu 
malgré leur comportement élaboré.
Ainsi pour comprendre les événements et tendances générales de l’histoire de la vie, 
nous devons dépasser les principes de la théorie de l’évolution et examiner d’un point de 
vue paléontologique les structures contingentes de l’histoire de la vie, la seule version 
réelle qui  se soit développée sur notre planète, parmi des millions d’autres possibilités. 
Cette conception de l’histoire de la vie est contraire aux modèles déterministes 
classiques de la science occidentale, ainsi qu’aux traditions et à l’espoir de notre culture, 
qui voudrait que l’homme soit la plus haute expression de la vie et qu’il soit le maître de la 
planète. 

Stephen Jay Gould (1941-2002)
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Document 6 :  L’homme est un produit de l’histoire, donc un effet de l’impermanence. 

Or, quel que soit l'intérêt des intuitions mythologiques antiques et de leurs réélaborations 
philosophiques (Les Prométhée et Epiméthée du Protagoras de Platon par exemple), ou 
les intuitions proprement philosophiques que l'on peut trouver par exemple dans De la  
nature de Lucrèce, force est de constater que l'humanité s'est durablement apparue à 
elle-même comme dotée d'une «nature» excluant l'idée d'une construction historique.

Pour que se réalise une émancipation du fixisme, du finalisme et du créationnisme, il 
fallait que plusieurs conditions soient réunies. Il fallait déjà que le mouvement soit 
reconnu aussi  «digne» que le repos, et donc pourvu d'une essence connaissable. De la 
plus lointaine antiquité jusqu'au XVIIième siècle, en Occident, l'intelligence humaine a 
pour l'essentiel considéré qu'à l'image de Dieu et des étoiles, l'âme humaine était 
porteuse d'éternité, tandis que tout le reste, corps compris, étant sujet à naissance, 
changement et disparition, était d'essence imparfaite, aléatoire, irrationnelle. L'homme 
ainsi pourvu d'une parcelle de perfection ne pouvait dériver de formes inférieures de la 
matière, fussent-elles vivantes. L'idée même d'une évolution et d'une préhistoire 
conduisant aux hommes que nous connaissons demeurait ainsi inconcevable.

«Réannoblir le mouvement», «lui rendre sa dignité», fut, selon ses propres termes, 
l'œuvre de Galilée, à l'aube du XVIIième siècle, comme principe premier de la physique 
mathématique. Cependant sous cette forme, diversement systématisée par Descartes ou 
Spinoza, le mouvement demeurait conçu de façon mathématique, au travers de lois elles-
mêmes éternelles, saisissant hors du temps lui-même ce qui ne changeait pas à 
l'intérieur de ce qui  change, le temps étant réduit à un ensemble d'expressions 
géométriques et numériques immatérielles. Cette physique révolutionnaire n'a pu s'édifier 
qu'en mettant la matière, le temps et toute considération qualitative entre parenthèses. 
C'est pourquoi la «nature», étant pourvue par Dieu d'une essence idéelle d'origine divine, 
toute idée d'«histoire naturelle» demeurait, dans ce cadre, impensable en tant que 
création d'êtres nouveaux, processus irréversibles inscrits dans le temps de la matière. 
Cela conduit même à nier, comme Descartes, toute spécificité de la matière vivante.

Ainsi, pour dépasser cette vision du monde, il fallait encore admettre d'autres types de 
mouvement que ceux dont la mécanique rendait compte : des mouvements qualitatifs, 
internes, de type chimique et biologique, mais aussi culturels et historiques.

Quelque peu isolés dans leur siècle, Diderot et Rousseau s'y essayèrent ensemble puis 
séparément. Le premier, dès sa prodigieuse Lettre sur les aveugles de 1749, où 
l'ensemble de l'Univers - homme compris - est posé comme fruit d'une évolution 
combinant hasard et nécessité, lois déterminées et processus aléatoires. Le second, dès 
son non moins étonnant Discours sur l'inégalité de 1754, où l'homme actuel apparaît 
comme l'un des produits possibles d'une histoire culturelle contradictoire, et ouverte sur 
d'autres possibles. Bien entendu, ces œuvres n'ont pu voir le jour sans un bain culturel 
où l'imaginaire, travaillé par les premiers balbutiements des sciences de la nature et les 
aspirations grandissantes à changer les sociétés, déclinait sous des formes variées le 
refus que le présent ait pu être, et ne doive être, rien d'autre qu'une éternelle répétition du 
Même. Une pléïade d'œuvres visionnaires ont ainsi dépeint des âges anciens d'où 
l'actuel  homme a pu surgir, ouvrant de nouveaux espaces à la pensée, y compris à 
l'intérieur du déisme et du finalisme. Ce qui cependant singularise Diderot et Rousseau, 
face à Hobbes ou Locke, Benoît de Maillet ou Bonnet, Maupertuis ou Robinet, c'est ce 
souci théorique central  de concevoir le temps, non pas comme un théâtre neutre où le 
devenir se déploie, mais comme un processus créateur de nouveautés essentielles, un 
mouvement irréversible où tel  ou tel possible l'emporte parmi d'autres possibles. Le 
monde - homme compris - ne cesse alors d'absorber nécessité et aléatoire pour se 
construire, et c'est dans cette combinatoire que la liberté peut se frayer un chemin au 
travers des œuvres humaines.

Jean-Paul Jouary
L'art paléolithique, 2001 
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Document 7  : Une fois comprise la nature cosmologique de l’impermanence et son rôle, il faut encore 
accepter sa place positive dans la vie humaine en général, et pour sa propre existence. Dans le jardin 
Vigeland à Oslo, c’est certainement le plateau du monolithe (121 figures humaines) et le cercle des 
générations (36 groupes), organisé selon le thème du cycle de la vie, qui représente le plus ce phénomène 
positif de l’impermanence de la vie humaine.

Document 8 : L’éloge de l’impermanence (à ne pas confondre avec l’inconsistance des choses) est une 
exaltation de la vie.

LA FLORAISON DE LA VIE

Honore la floraison de la Vie
Qui est à l’origine de toute chose sur Terre ! 
Les générations engendrent de nouvelles générations,
Laissant s’épanouir l’Humanité plus avant.
L’Espèce engendre l’Espèce pendant des millions d’années,
Les mondes déclinent et renaissent,
Si les formes changent, l’Essence des choses reste,

Mêle-toi à la jouissance de la Vie, 
Toi qui fleuris en son printemps.
Savoure chaque instant tel un hommage
De l’éternel offert à la condition des hommes ;
Apporte ta modeste contribution au tourbillon infini,
Même faible et insignifiant, 
Enivre-toi de l’éternité de cette journée !

Brenda Bjornsterne
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DÉCOUVREZ NOTRE AUDIOTHÈQUE
pour télécharger cette conférence, celles de la bibliographie

et des centaines d’autres

Tous nos cours et conférences sont enregistrés et disponibles dans notre 
AUDIOTHÈQUE en CD et DVD. Des milliers d’enregistrements à disposition, 
notre catalogue est sur notre site : www.alderan-philo.org. Plusieurs 
formules sont à votre disposition pour les obtenir : 

1 - PHILO UPLOAD : un abonnement annuel pour un libre accès à la 
totalité des enregistrements disponibles. Présentation sur notre site 
internet ou envoyez-nous un email avec le code PHILO UPLOAD et 
laissez-vous guider en quelques clics : audiotheque@alderan-
philo.org

2 - TÉLÉCHARGEMENT : vous commandez la conférence ou le 
cycle qui vous intéresse via internet. C’est rapide et économique. 
Envoyez-nous un email avec le code de la conférence et laissez-vous 
guider en quelques clics : audiotheque@alderan-philo.org

3 - VENTE PAR CORRESPONDANCE : vous trouverez des bons de 
commande à tar i f préférentiel dans notre CATALOGUE 
AUDIOTHÈQUE, sur notre site et à la MAISON DE LA 
PHILOSOPHIE.

4 - À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE à Toulouse.  

Pour renseignements et commandes, contactez la MAISON DE LA PHILOSOPHIE
au 05.61.42.14.40 (du mardi au vendredi, de 14H à 18H), 

par email : philo@alderan-philo.org
ou par notre site internet : www.alderan-philo.org.
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POUR APPROFONDIR CE SUJET, NOUS VOUS CONSEILLONS

- Les cours et conférences sans nom d’auteurs sont d’Éric Lowen - 

Revue de philosophie “ALDÉRAN” 

N°27 - Le plus vaste horizon du monde, par  William Ruthenford
N°28 - Le réenchantement du monde, par William Ruthenford
N°29 - La seconde mort de dieu, par William Ruthenford

Conférences sur la fabrication du réel

- La fabrication du monde, voyage au cœur de l’évolution créatrice 1600-302
- Le Big Bang et les premiers instants de l’univers 1000-032
- La création du système solaire, notre archipel cosmique 1000-055
- La naissance de la Terre, notre oasis spatial dans l’immensité infini de l’espace 1000-275
- L’apparition de la vie sur la Terre 1000-077
- L’histoire de la vie sur notre planète, de la biogenèse à aujourd’hui 1000-276
- Les origines préhistoriques de l’Être Humain, l’anthropogenèse évolutionniste de l’homme 1000-031
 

Conférences sur les pensées de la permanence 

- La naissance du monothéisme, l’invention de dieu par les Hommes 1000-063
- La signification des premiers mythes de la bible 1000-048
- Les esséniens et les manuscrits de la mer Morte 1000-002
- L'essentiel du bouddhisme 1000-016
- Les évolutions du bouddhisme 1000-030
- Les utopies spirituelles, ou les rêves de la perfection immobile 1000-064

Conférences sur l’histoire des révolutions scientifiques

- Les grandes révolutions scientifiques 1600-287
- La révolution scientifique, l’invention de la Science et des sciences 1000-071
- La révolution euclidienne, la découverte de la nature mathématique du monde 1000-219
- La révolution hérodotienne, l’invention de l’Histoire 1000-233
- La révolution astronomique, la découverte de la nature ordonnée du cosmos 1000-119
- Les grandes découvertes maritimes, révolutions géographiques et humaines   1000-151
- La révolution copernicienne, le début du décentrage du monde 1000-052
- La révolution galiléenne, l’explosion des limites du cosmos 1000-038
- La révolution newtonienne, la découverte des forces naturelles 1000-148
- La révolution naturaliste : Linné, Buffon, Cuvier et les autres 1000-163
- La révolution chimique, la découverte de la puissance interne de la matière 1000-082
- La révolution biologique, le début de l’exploration des mécanismes de la vie  1000-118
- La révolution de la thermodynamique, le début de la physique de l’énergie 1000-190
- La révolution électromagnétique, la découverte des pouvoirs de l’électricité et du magnétisme 1000-205
- La révolution géologique, la découverte de l’extraordinaire ancienneté de la terre 1000-206
- La révolution préhistorique, la découverte d'une humanité avant l'humanité 1000-192
- La révolution darwinienne, la découverte des origines animales de l'humanité 1000-041
- La révolution archéologique, la découverte de l’immensité du passé culturel de l’humanité 1000-213
- La révolution sociologique, l’invention des sciences sociales 1000-264
- La révolution psychologique, la découverte du psychisme humain et de son origine immanente 1000-265
- La révolution freudienne, la découverte de l’inconscient et de l’origine contingente du sujet 1000-042
- La révolution atomiste, la découverte de la puissance intérieure de la matière 1000-200
- La révolution einsteinienne, la naissance de la cosmologie moderne 1000-072
- La révolution quantique, les surprises de la physique quantique 1000-193
- La révolution ethnologique 1000-266
- La révolution cosmologique, la découverte du big bang et des premiers instants de l’univers 1000-209
- La révolution génétique, l’accès aux mécanismes intimes de la vie 1000-073
- La révolution des neurosciences, l’exploration de la matière pensante, le cerveau humain 1000-083
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Cycle de cours thématiques 
 

- 1302 - Introduction à la condition humaine : La nature du cosmos et la nature de l’Être Humain, 
Personnalité et individualité, La volonté, le libre arbitre, Evolution et dépassement de soi, L’Homme face à 
la mort

- 1503 - La thanatosophia, l’approche philosophique de la mort : tous les cours
- 1504 - Les principes généraux de l’évolution : tous les cours
- 4302 - Les philosophes présocratiques : plus particulièrement Héraclite d’Ephèse et Empédocle, ainsi 

qu’Anaxagore et les Atomistes

Conférences sur le Cosmos

- La nouvelle réalité du cosmos 1600-290
- Éloge du cosmos, introduction à une ontologie positive 1600-289
- La réalité du cosmos, la réalité de la réalité - la défaite de Platon 1600-004
- La naturalité du cosmos, pour en finir avec les illusions du surnaturel 1600-108
- La matière triomphante, la victoire de Démocrite 1600-178
- L’unité du cosmos, l’unité derrière la pluralité des apparences du réel  1600-073
- Les lois de la nature existent-elles ? 1600-106
- La rationalité du monde, de la nature rationnelle du cosmos 1600-291
- La connaissabilité du monde, l'étonnante connaissabilité du cosmos 1600-156
- L’éloge de l’impermanence, la fin du mythe de la permanence 1600-090
- La temporalisation du réel, la revanche de chronos 1600-183
- De la nécessité et du hasard, le jeu créateur du hasard et de la nécessité dans le cosmos 1600-040
- Le déterminisme innovationniste, la prévisible imprévisibilité du déterminisme 1600-185
- Ordre et chaos dans le cosmos 1600-061
- L’évolution créatrice, l’autocréation constante du monde 1600-124
- Principe de complexité et propriétés émergentes dans le cosmos 1600-182
- La nécessité du hasard, le chaos créateur 1600-091
- L’effet papillon, la prévisibilité de l’imprévisibilité 1600-081
- Cosmodiversité et biodiversité, l’expansion de la diversification du réel 1600-086
- L’infinité des champs du réel, les possibilités infinies du devenir ouvert du monde 1600-135
- L’être humain et le cosmos, vers une nouvelle alliance 1600-125
- L’illusion du principe anthropique, le retour déguisé d’un finalisme anthropologique 1600-181
- Le réenchantement du monde, introduction au réenchantement naturaliste et matérialiste 1600-126
- La magnificence du cosmos 1600-094
- La symphonie du monde 1600-122
- La transcendance horizontale du cosmos 1600-113
- Le miracle du monde 1600-116

Conférences sur des notions présentées dans cette conférence

- Sagesse d’hier et sagesse d’aujourd’hui  1600-045
- L’Être Humain et le besoin de sens 1600-109
- Manichéisme et complexité, initiation à la pensée complexe 1600-085
- Anthropocentrisme et anthropomorphisme, peut-on les dépasser ? 1600-101
- La place de l'Être Humain dans le cosmos 1600-043
- Détachement et voie du non-attachement 1600-024
- La thanatosophia, l’approche philosophique de la mort 1600-01

Quelques livres sur le sujet

- Entre le temps et l'éternité, Ilya Prigogine et Isabelle Stengers, Flammarion, 2009 
- Les fils du temps, causalité, entropie, devenir, Rémy Lestienne, CNRS Eds, 2007
- La place du désordre, Raymond Boudon, PUF, 2004
- La plus belle histoire du monde, les secrets de nos origines, Hubert Reeves, Joël  de Rosnay, Yves Coppens, 

Dominique Simonnet, Points, 2001
- Du temps : Éléments d’une philosophie du vivre, François Jullien, Grasset et Fasquelle, 2001
- Le temps et la durée, Jean Walch, L’Harmattan, 2000
- La Nature, France Farago, Armand Colin, 2000
- Enfants du soleil, histoire de nos origines, André Brahic (1999), Odile Jacob, 2000
- L’épopée de Gilgames, Le grand homme qui ne voulait pas mourir, anonyme, Gallimard, 1992
- Fragments d'Héraclite, Munier Roger, Fata Morgana, Cognac, 1991
- La vie est belle, les surprises de l’évolution, Stephen Jay Gould (1989), Seuil, 1991
- Pourquoi j’ai mangé mon père, Roy Lewis (1960), Actes Sud, 1997
- Tous les hommes sont mortels, Simone de Beauvoir (1946), Folio, 1974
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- Le désir d'éternité, Ferdinand Alquié (1943), PUF, 2008 
- Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry (1943), Gallimard, 1989
- L’évolution créatrice, Henri Bergson (1907), PUF, 2007
- L’Illiade, Homère, Livre de Poche
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