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Connaissez-vous nos publications ?

Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un numéro « Varia ».

Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement sous la 
forme de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent pages et 
regroupent le point de vue d’une dizaine de spécialistes du sujet traité.

Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question relative à la 
philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en profondeur un 

sujet qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques. 

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :

Iban :  Be46 0000  0476 6336
de La Pensée et les Hommes Asbl

Le prix de l’abonnement annuel s’élève à 30 € (pour trois volumes théma-
tiques et un numéro de « Francs-Parlers ») ou plus pour un abonnement 
de soutien. Si votre domicile implique un envoi par voie aérienne, majo-

rez s’il vous plaît votre versement de 10 €.

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet
http://lapenseeetleshommes.be

Les numéros relatifs à l’abonnement pour l’année 2012 
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :

n° 85 – Génocide : Les figures de la victime
n° 86-87 – Les femmes et la franc-maçonnerie. Des Lumières à nos jours 

(volume 2. Les XXe et XXIe siècles)
n° 88 – Francs-Parlers n° 6
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Projets d’action économique et sociale

Médecine du travail et morale, D. Thonon, 2011.
Le médiateur des droits du patient, A. Heselwood, 2011.

Les révolutions industrielles et la révision des valeurs, L. Rougier, 2011.
L’esclavage, J. Rifflet, 2011.

Aux grands mots les grands remèdes, M. Judkiewicz, 2010.
L’éthique de la sollicitude et la protection des personnes vulnérables, Ch. Coutel, 2010.

La médecine et les responsabilités de l’homme, Dr. Hubinont, 2009.
Plaidoyer pour une médecine « intégrative », Th. Janssens, 2009.

Un atelier d’improvisation pour les détenues de la prison de Berkendael, P. Houyoux, 2008.
Faut-il avoir peur des communautés immigrées ? A. Manço, 2008.

Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique ? J. C. Baudet, 2008.
Article 27. Un réseau créatif, L. Adam, 2007.

Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.
Désirs éthiques et désirs critiques pour une politique culturelle de gauche, M. Hellas, 2007.

D’un papillon à une étoile, J. Cornil, 2007.
Complexité, identité, fraternité, citoyenneté : le quadrige de la reliance, M. Bolle de Bal, 2007.

Brèches, J. Cornil, 2007.
Comment vivre à Bruxelles malgré le coût des loyers, N. Castelijn, 2006.

La lutte contre les fausses croyances et les fausses sciences
Entre corps et esprit, une science du lien, T. Janssen, 2011.

Le cosmos et son agencement, D. Bockstael, 2011.
Un autre anniversaire à fêter ! Quatre cents ans d’héliocentrisme, P. J. Mainil, 2011.

Sur l’histoire de la science, J. C. Baudet, 2011.
L’impossible eucharistie, W. De Winne, 2011.
L’obsession sacrificielle, W. De Winne, 2011.

La grande intelligence, illusion ?, P. J. Mainil, 2010.
L’âme existe-t-elle ?, P. J. Mainil, 2010.

Et Dieu dans tout cela, R. Dejaegere, 2010.
Les fausses sciences, J. Piron, 2010.

Effets pervers de la morale chrétienne, B. Milhaud, 2010.
Les erreurs de la science comme indices de sa valeur, J. C. Baudet, 2010.

L’évolution et la notion de vie, O. Piron, 2010.
Les théories physico-chimiques, M. Florkin et J. Brachelet, 2010.
Les fausses sciences. Les pièges de la représentation, J. Piron, 2010.

Les fausses sciences. L’«explication» unique et le savoir total, J. Piron, 2010.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.

Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin,  2009.
Science et foi. La solution moderniste, P. Robin,  2009.

Foi contre science, Ph. Maasen, 2009.
Les droits humains, ici et maintenant, P. Galand et B. Van der Meerschen, 2008.

Que penser de l’intégrisme féministe ? J. Gabard, 2008.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2008.

« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.

Actualité des Protocoles, J. Jamin, 2007.
Droits et recours de la victime de prétendus voyants, gourous, mages, guérisseurs et autres charlatans 

invoquant le paranormal, N. De Becker, 2006.
Les complots : sujet de la littérature populaire, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.

Le cinéma, la télévision et les jeux vidéos illustrent la peur des conflits,  
A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.



La lutte contre les extrémismes politiques
Serpents, race de vipères ! W. De Winne, 2011.

J’exècre les révisionnistes, fulminait Dominique, P. J. Mainil, 2010.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2010.

La franc-maçonnerie en terre d’islam, R. Y. Dajoux, 2009.
L’homme qui ne portait pas de chaussettes ou Quel Einstein célébrons-nous ? P. Marage, 2008.

La sociologie est-elle une science ? Cl. Javeau, 2008.
Le rôle de l’expérience en philosophie, D. Seron, 2008.

Un modèle d’univers, J.-F. Ponsar, 2008.
Le truchement majeur, J. Cels, 2008.

Propos d’un libertaire sur l’éthique, P.-J. Mainil, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.

Les limites de la liberté, J. Jamin, 2007.
Nature, culture et extrême droite, J. Jamin, 2007.

Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.
Les religions meurtrières, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.

Réflexions sur la montée de l’islamisme, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.
Récits de Colombie, J. Cornil, 2007.
Le totalitarisme, M. Hellas, 2007

Les otages politiques, Fr. Vanden Driesch, 2007.
Einstein et la politique, M. Voisin, 2006.

Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.
Après quarante-cinq ans de présence musulmane en Belgique : « Sire, il n’y a pas d’islam belge »,  

Ch. Cheref-Khan, 2006.
Les tabous de l’immigration, J. Cornil,  2006.

Avancées en faveur de l’éducation
L’ « Amour de soi », apologie de la vie en commun chez Spinoza, G. Fokam, 2011.

À coeur ouvert, R. Aronson, 2011.
La célébration de l’humain, M. Voisin, 2011.

La fin des dogmes vue par Simon Jouffroy, C. Évrard, 2011.
Souvenirs d’un maître : Adolphe Festraets, S. Louryan, 2011.
La morale de l’adolescence, M. Van De Meulebroecke, 2011.

La dernière énigme de Léopold II, G. Tellier, 2010.
L’orientation sexuelle : biologie ou éducation, J. Balthazart, 2010.

Bye Bye l’unilinguisme, J. Reynaers, 2010.
Quelques réflexions sur l’homme, V. Daumer, 2010.

Nos têtes sont plus dures que les murs des prisons, L. Bovy, 2009.
Propos d’un libertaire sur les religions, P.-J. Mainil, 2009.

Introduire le cours de philosophie dans le secondaire, V. Dortu, 2009.
Bonheur et humanisme, Fr. de Greef, 2009.

Éducation permanente et philosophie pour enfants, M. Voisin, 2007.
L’alimentation itnelligente, A. Buronzo, 2007.

Prison-sanction et prison-éducation, J.-Cl. De Potter, 2007.
Trente propositions pour une école de la réussite, A. Destexhe, 2006.

L’avenir de l’université, J.-Fr. Bachelet, 2006.
Ce que montre Pisa 2003 : les inégalités sociales dans l’enseignement en Belgique, N. Hirtt, 2006.

Les francs-maçons à la naissance de l’enseignement unviversitaire des sciences, J. Lemaire, 2006.
L’immersion linguistique, R. Briquet, 2006.

Coexistence des langues et des cultures. Entre utopie et réalités, R. Renard, 2006.

Ambitions de la laïcité
Ma laïcité racontée aux enfants, H. Bauherz, 2011.

Laïcité et dignité, C. Coutel, 2011.
Pourquoi financer les organisations convictionnelles ? Un point de vue laïque, C. Sägesser, 2011.
Neutralité ou engagement dans l’enseignement de la morale, M. Van De Meulebroecke, 2011.

Un peu de décence, Messieurs les croyants !, R. Pommier, 2011.
Vivre sans dieu(x), M. Voisin, 2011.

Une école pluraliste pour une société pluraliste, M. Van De Meulebroecke, 2011
La laïcité et les laïcités : deux versions, un idéal, M. Bolle De Bal, 2010.



Conscience athée, N. Rixhon, 2010.
Jean Meslier, curé et athée : un paradoxe ?, N. Rixhon, 2010.

Réflexions d’un libre exaministe ou d’un homme qui, du moins, croit l’être, P. J. Mainil, 2010.
Peut-il exister une spiritualité laïque ?, J. Rifflet, 2010.

Âme : Esprit/Doute/Foi, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Religion/Théologie : Dogme, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.

Athéisme : Agnosticisme/Cléricalisme, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Nsr Abou Zeid et Mondher Sfar, J. Willemart, 2009.

De la difficulté d’être athée aujourd’hui, A. Pirlot, 2009.
Humanisme et laïcité : Condorcet, précurseur de la loi de 1905 ? Ch. Coutel, 2009.

Propos d’un libertaire sur les religions, P.-J. Mainil, 2009.
De la tolérance à la reconnaissance ? J. Pelabay, 2009.

Artes Moriendi : comment aborder la fin de vie ? St. Nelissen, 2009.
La dépénalisation de l’euthanasie a été un combat laïque, R. Lallemand, 2009.

Questions sur la laïcité en Europe, Cl. Vaillant, 2009.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.

Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin,  2009.
Science et foi. La solution moderniste, P. Robin,  2009.

Héritier des Lumières, Condorcet « traducteur » de Voltaire, Ch. Coutel, 2008.
Les médecines parallèles, P. Debusschere, 2008.

Six années d’euthanasie légale : bilan, M. Englert, 2008.
Le conseiller laïque serait-il un semeur d’interrogations dès qu’il centre son action sur l’écoute de 

l’autre ? M. Mayer, 2008.
La franc-maçonnerie est-elle une secte ? C. Bryon-Portet, 2008.

La laïcité française et la loi sur le port de signes religieux dans les écoles publiques,  
A. Dumoulin, 2008.

Lettre ouverte sur la tolérance, G. Hottois, 2008.
Tiberghien, précurseur d’un idéal oublié, V. Dortu, 2008.

Islamophobie et culpabilité, A.-M. Delcambre, 2008.
Un catholique face à l’euthanasie, J.-J. Jaeken, 2008.

Euthanasie : le débat parlementaire, Ph. Monfils, 2008.
« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.

Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Divin et humain : religion et reliance, M. Bolle de Bal, 2007.

Bio-éthique et thanato-éthique, M. Bolle de Bal, 2007.
Vers une éthique de l’environnement, J. Cornil, 2007.

La crémation : une éthique pour notre temps, M. Mayer, 2006.
La loi de dépénalisation de l’euthanasie : une démarche citoyenne, J. Herremans, 2006.

La laïcité dans la vie sociale, Ph. Grollet, 2006.
Cent ans parès une loi mémorable de séparation des Églises et de l’État. Favoriser dans les sociétés 

plurielles les dialogues interculturel et interreligieux, R. Renard, 2006.
2.500 ans de pensée libre : 1ère partie, A.-M. Hansenne, 2006.
2.500 ans de pensée libre : 2e partie, A.-M. Hansenne, 2006.

La laïcisation de l’art, Chr. Loir, 2006.
Laïcité et diversité culturelle, R. Renard,  2006.

Réflexions sur l’éducation permanente
Éducation permanente et philosophie pour enfants, M. Voisin, 2007.

Prison-sanction et prison-éducation, J.-Cl. De Potter, 2007.
Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.

La FORel, A. Schleiper, 2006.
La culture, une généreuse éducation permanente, J. Cels, 2006.

Le rôle charnière du cardinal Bellarmin, J.-J. De Gheyndt, 2006.
Jonas et la liberté. Dimensions théologique, ontologique, éthique et politique, M.-G. Pinsart, 2006.

La rhétorique, moyen de convaincre, M. Meyer, 2006.
Représenter le zéro : un problème philosophique, J.-J. De Gheyndt, 2006.

Écrire en Belgique sous le regard de Dieu. La littérature catholique belge dans l’entre-deux-guerres, 
C. Vanderpelen-Diagre, 2006.

Réalisations de la Communauté française de Belgique, en matière d’éducation à la citoyenneté, 
P. Dupont, 2006.



Rêveries d’un promeneur solitaire. Vagabondages imaginaires autour du nouveau siècle,  
J. Cornil, 2006.

Comprendre aujourd’hui au travers des miroirs culturels
Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, W. De Winne, 2011.

Jean Meslier : une figure exceptionnelle de l’incroyance au XVIIIe siècle, S. Deruette, 2011.
Un monde sans frontières - Comment favoriser le développement, R. Vermeire, 2011.

Les créationnismes, P. J. Mainil, 2011.
Jeanne d’Arc a-t-elle failli devenir républicaine ?, F. Ryziger, 2011.

Jésus, un juif charismatique de Nazareth, W. De Winne, 2011.
Les femmes dans la franc-maçonnerie, Collectif, 2011.

Le petit monde d’outre-tombe, A. Chabot, 2010.
L’existentialisme de Martin Heidegger, G. Aiseau, 2010.

Pôle Santé de l’Ulb : histoire de lieux, de personnages, de découvertes, S. Louryan, 2010.
Les noms de famille, J. Germain, 2010.

Bruxelles néoclassique : mutation d’un espace urbain (1775-1840), Ch. Loir, 2010.
L’existentialisme. Le rôle de la phénoménologie, G. Aiseau, 2010.

La liberté et l’histoire : la liberté et ses valeurs, M.-J. Lefebvre, 2010.
 La liberté et l’histoire : l’évasion du temps, M.-J. Lefebvre, 2010.

Jean-Jacques Rousseau et la naissance de l’autobiographie, R. Trousson, 2010.
La Flandre aux flamands, P. Stéphany, 2010.

Vision de la mort dans le Judaïsme, A. Goldschläger, 2010.
Le Coran est-il authentique ? J. Willemart, 2009.

Le pain des oiseaux, Y. Namur, 2009.
La vision de la mort dans le Judaïsme, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2009.
La forme de la terre : des conceptions primitives à Aristote, D. Bockstael, 2009.

L’architecture néoclassique à Bruxelles, reflet d’une société en mutation, Chr. Loir, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme,  1ère partie, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme, 2e partie, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme, 3e partie, 2009.

Kierkegaard, le père de l’existentialisme, G. Aiseau, 1ère partie, 2009.
Kierkegaard, le père de l’existentialisme, G. Aiseau, 2e partie, 2009.

Kierkegaard et l’ascétisme, G. Aiseau, 2009.
Kierkegaard et l’incroyance, G. Aiseau, 2009.

La Belgique, un anachronisme d’avenir ? Ch. Van den Eynde, 2008.
La spiritualité, Anonyme, 2008.

L’Europe méditerrannée, entre l’Occident et l’Orient, Ch. Coutel,  2008.
L’évolution du freudisme, W. Szafran, 2007.

La question rousse, V. André, 2007.
La valeur du temps dans un monde qui accélère, M. De Kemmeter, 2007.

Le récit de vie, pierre d’angle de la sociologie existentielle, M. Bolle de Bal, 2007.
Le Centre de culture européenne, M. Imberechts, 2006.

Relais du monde associatif
La méditation : une médecine d’avant-garde ?, T. Janssen, 2011.

Réflexions en vue d’un système éducatif plus performant pour tous les enfants, Cedep, 2011.
Les violences ne sont pas une fatalité : Garance les prévient, D. Landenne, 2011.

Le Service laïque d’aide aux personnes du Brabant wallon, M. Doumont et F. Wayens, 2011.
L’interruption volontaire de grossesse, T. Janssen, 2011.

Les leçons de l’histoire et nous, F. Brodsky, 2010.
Mutilations génitales, J. Chevalier, 2010.

Présentation du réseau Financement Alternatif, A. Brouyaux, 2008.
La Ligue de l’Enseignement, V. Silberberg, 2007.

Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.
Mal au fesses pour le Congo, H. Bokhorst, 2007.

Ni putes ni soumises : un mouvement international pour libérer la parole et les initiatives, 
F. Sidibe, 2006.

Le GriP et ses activités, 2006.
Infor-Drogues. 1971-2006, trente-cinq ans déjà !, Ph. Bastin, 2006.



Les conseillers moraux laïques en milieu hospitalier, 
en maisons de repos et en maisons de repos et de soins, N. Bollu, 2006.

Les Maisons médicales et la Fédération des Maisons médicales et des Collectifs de soins de santé, 2006.

Interrogations et projets d’action sur quelques données sociologiques
Petite leçon de philosophie ou comment accéder au bonheur ?, L. Vanin-Verna, 2011.

Le terrorisme amoureux, M.-C. Cardinal, 2011.
Petite leçon de philosophie ou comment accéder au bonheur ?, L. Vanin-Verna, 2011.

Á nouvelles familles, nouvelles morales, M. Van De Meulebroeke, 2011.
Multiculturalisme ou interculturalité : Tour de Babel ou cathédrale des Lumières ?,  G. Verzin, 2010.

Problèmes de la drogue, C. Somerhausen, 2009.
La liberté : un concept entre gris clair et gris foncé, F. André, 2008.

Est-il nécessaire d’établir une censure sur le Web ? M. Brodsky, 2008.
Parents de toxicomanes..., A.-M. Legrand et D. Cracco, 2008.

L’argent des fourmis : religions - migrations - développement, A. Manço, 2008.
Le jeu pathologique, une maladie de la modernité, S. Minet, 2007.

Déliance, reliance, alternance, M. Bolle de Bal, 2007.
Fraternité et/ou amitié : deux « reliances » à relier, M. Bolle de Bal, 2007.

Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.
Des valeurs réinterrogées. Penser ou dépenser. Marchandisation des valeurs et valeur d’usage,  

J. Cornil, 2007.
Questions de sexualité, J.-L. Génard, 2006.

Le travail : une valeur à réhabiliter, M. Bolle de Bal, 2006.
Violence, passions et guerres : cris des hommes, silence des dieux, M. Bolle de Bal, 2006.

Bribes rélfexives sur la nouvelle divinité mercantile, J. Cornil,  2006.
Conte le turbocapitalisme : Taxe Tobin et enquête sur les sociétés de clearing, J. Cornil, 2006.

Travers et valeurs de l’individualisme, J. Cornil,  2006.

Construire l’Europe
Les droits de l’homme et le droit européen, P.-F. Ryziger, 2011.

Le cheval de Troie. Sectes et lobbies religieux à l’assaut de l’Europe, M. Conradt, 2008.
Trois rêves évanouis, M. Bolle de Bal, 2007.

Le Centre de culture européenne, M. Imberechts, 2006.

Éduquer à la citoyenneté
Le droit à l’oubli, R. Chif, 2011.

Éduquer à la citoyenneté démocratique, M. Voisin, 2011.
Un strip-tease attristant, R. Pommier, 2011.

Autonomie affective et formation du jugement moral. Pédagogie, M. Van De Meulebroeke, 2011.
Les droits de l’homme et le droit international public, F. Ryziger, 2010.

L’argent dans le monde moderne selon Charles Peguy, Ch. Coutel, 2009.
Quelques réflexions sur les origines de l’homme, V. Doumen, 2009.
La liberté : un concept entre gris clair et gris foncé, F. André, 2008.

L’origine de la liberté, A. Van Kerckhoven, 2008.
Valorisation des compétences et co-développement, A. Manço, 2008.

Quelle place pour l’expression des convictions religieuses à l’école ? N. Geerts, 2007.
Faits de société, M. Bolle de Bal, 2007.

Les discriminations et la démocratie de l’identité, A. Martens, 2007.
Les otages politiques, Fr. Vanden Driessch, 2007.

Brèches, J. Cornil, 2007.
Chronique d’un cours de philo. Intermède, H. Van Camp, 2006.

Réalisations de la Communauté française de Belgique, en matière d’éducation à la citoyenneté, 
P. Dupont, 2006.

Quelques références du Conseil de l’Europe en matière de citoyenneté, P. Dupont, 2006.
Évolution du statut de la femme. L’époque de la déesse-mère, Clav, 2006.
Évolution du statut de la femme. La réconciliation des sexes, Clav, 2006.

Évolution du statut de la femme. L’éveil de la conscience politique des femmes, Clav, 2006.
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Des instruments de prospection de l’univers

Pierre J. Mainil

Avant la découverte de la lunette astronomique 

  
Pierre : Avant la mise au point de la lunette astronomique par Galilée, 

l’homme curieux observait déjà les étoiles et les reliait aux phénomènes 
cycliques de la vie, de sa vie.

Duna : Et tout cela se faisait à l’œil nu !

Jusqu’à la mise au point de la 
lunette astronomique par Galilée, les 
observations du ciel se faisaient à l’œil nu

Les grandes pyramides du plateau de 
Gizeh
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Pierre : Et malgré cela il arrivait à obtenir une bonne précision 
dans ses constatations. Les faces des pyramides du plateau de 
Gizeh sont par exemple orientées selon les axes Nord-Sud et 
Est-Ouest presque correctement, à une minute d’arc près.
Duna : Dans l’Extrême Orient, il y a eu aussi de remarquables 
cartographies des étoiles et constellations qui peuplent le ciel ?
Pierre : Tu as raison. Et comme exemple voici une cartographie 
céleste chinoise. 
Duna : Et tout cela sans le moindre instrument ?
Pierre : Tu as raison. Et comme exemple voici une cartographie céleste 
chinoise. 
Duna : Et tout cela sans le moindre instrument ?
Pierre : On ne connaît rien de ceux qui auraient pu être utilisés pour 
l’établir. Ils ne connaissaient certes pas l’utilisation des lentilles grossissantes 
qui ont équipé les lunettes astronomiques. Mais ils devaient des moyens de 
mesurer des angles pour le report de leurs observations sur la carte.

Ptolémée et l’Almageste

Prolémée 
Oeuvre allemande du XVIIe siècle

Duna : Et dans les pays de l’Europe 
occidentale ?
Pierre : Nous n’avons pas de 
cartographie du même genre.
Duna : Pourquoi passer sous silence 
l’œuvre de Claudius Ptolemaeus 
(90-160) et son œuvre magistrale en 
astronomie, l’« Almageste » ?
Pierre : Cette œuvre contient 
effectivement un catalogue de 
mille vingt-deux étoiles et une liste 
de quarante-huit constellations. 
C’est l’ouvrage le plus complet sur 
l’astronomie aux temps antiques. Ses 
propres observations et tout ce qu’il 
avait repris aux babyloniens et aux 
grecs, le tout couvrant une période de 
900 années, lui permettait de prévoir 
la position des astres connus.
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Duna : Son nom n’est-il pas rattaché à la théorie des épicycles ?
Pierre : C’est exact. Mais il semble l’avoir reprise au système géocentrique 
du Grec Hipparque. Elle resta en « odeur de sainteté » si j’ose dire, jusqu’au 
milieu du XVIIIe siècle.

Et en Europe occidentale
Duna : A-t-on progressé dans les observations en occident ?
Pierre : Une mention spéciale doit être accordée à l’astronome Tycho Brahe.

Duna : Qui était ce Tycho Brahe ?
Pierre : En sa qualité d’astrologue, il était le protégé de Frédéric ii, du Roi 

du Danemark. Bien subsidié de par cette fonction et fortuné de surcroît, il 
avait installé dans l’île de Hven  un observatoire astronomique, le meilleur 
de l’Europe en ce temps-là Il inventa des instruments permettant de 
mesurer des angles, et de là des positions d’étoiles, avec au minimum une 
précision de l’ordre de la minute d’arc. 
Duna : Que signifie une telle précision ?
Pierre : Imagine que tu aies installé un objet à dix mètres de l’endroit où 
l’observateur se trouve. La précision de la minute d’arc veut dire qu’il serait 
capable de préciser sa situation à trois millimètres près !

Ptolémée : Gravure allemande du XVIe siècle

Quadrant de Tycho Brahe
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Duna : Il y en a conçu d’autres ? 
Pierre : Oui, comme des sphères armillaires.
Duna : À quoi servaient-elles ?
Pierre : L’une d’entre elles avait un diamètre de 3 m. Elle lui permettait 
aussi de mesurer les coordonnées des astres célestes. 
Duna : Et qu’a-t-il observé ?
Pierre : La position de 1004 étoiles « fixes » et le relevé jour après jour, de 
1575 à 1599, de la position de diverses planètes et notamment MARS. 
Il a observé, en septembre 1572, l’apparition de la « supernova » dans la 
Constellation de Cassiopée, une des rares à avoir été observée à l’œil nu.
Duna : Qu’en a-t-il fait pour la promotion des connaissances ?
Pierre : Cette supernova lui a fait comprendre que contrairement à l’opinion 
jusque là en cours le monde céleste n’était pas immuable. Pour le reste, 

partisan du géocentrisme, il s’est violemment opposé à l’héliocentrisme de 
Copernic. 
Duna : Sans rien y changer ?
Pierre : Il a imaginé un système hybride – un modèle géo héliocentrique – 
dans lequel le terre était immobile dans l’espace avec la lune et le soleil qui 
tournaient autour d’elle, tandis que les cinq planètes connues à l’époque –  
à savoir Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne – faisaient leur révolution 
autour du soleil.
Pierre : À la mort de Frédéric II en 1788, le successeur de ce dernier, 
Christian IV, décida de cesser de subsidier un astrologue. Tycho Brahe 

Tycho Brahe (1546-1601)



13

Des instruments de prospection de l’Univers

se plaça sous la protection de Rodolphe ii, Empereur du Saint Empire 
romain germanique. 
Il s’est installé à Prague et y a emporté tous ses instruments d’observation. 
En 1600, un an avant son décès, il s’est adjoint Kepler comme collaborateur. 

Kepler

l’Univers en langage mathématique. 
Duna : Et quelle a été sa première découverte ?
Pierre : Il a déterminé, en premier lieu, la durée de l’année 
de la planète Mars. Il l’a trouvée être égale à 780 jours 
terrestres. Il s’est alors attelé à déterminer la distance qui 
séparait Mars du Soleil, (ou plutôt le rapport de cette 
distance à la distance séparant le Soleil de la Terre) et a fait 

Shpère armillaire  
de Tycho Brahe

Kepler  
1571 - 1631

Duna : Kepler était également astrologue ?
Pierre : Évidemment. Kepler l’était. Mais à la mort 
de Tycho Brahe, il disposait non seulement des 
instruments de l’observatoire mais aussi de tous les 
relevés faits par Tycho Brahe sa vie durant.
Duna : Kepler était-il géocentrique ?
Pierre : Non, au contraire de Tycho Brahe, il était 
partisan de l’héliocentrisme développé par Copernic 
une soixante d’années auparavant. Mathématicien 
dans l’âme, il voulait interpréter l’architecture de 

Section 
elliptique
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la découverte, pour lui déroutante, déroutante parce que cette distance 
n’était pas constante.
Duna : En quoi cette divergence était-elle troublante ? 
Pierre : Il estimait à l’époque que la Terre et la planète 
Mars décrivaient des orbites circulaires centrées sur le 
Soleil.
Duna : Dans ce cas le rapport des rayons de ces cercles devait être une 
constante. 
Comment Kepler a-t-il éliminé cette discordance ?               
Pierre : Il n’a pas immédiatement abandonné les orbites 
circulaires mais a introduit dans son « paradigme de 
recherche » l’hypothèse ad hoc selon laquelle la planète 
Mars conservait une orbite circulaire, mais avec le Soleil 
en position excentrée.                                                            Section 

parabolique
Duna : Et cela ne « marchait » pas non plus ? 

Pierre : Avec cette hypothèse, était mieux 
vérifiée la loi qu’il avait découverte et selon 
laquelle les aires balayées par le rayon vecteur 
joignant le Soleil au centre de la planète sont 
proportionnelles au temps mis pour les 
décrire. Mais pas assez pour qu’il soit 
satisfait.
Duna : Quel a été le pas décisif ?
Pierre : Kepler  
connaissait les 
œuvres sur les 
s e c t i o n s 
coniques de 
Apollonius de 
Perga (-262/-
180 avant 

notre ère). Il s’est aperçu que La section par un 
plan d’un tronc de cône dont la base était un 
« cercle parfait », étaient des « ellipses » ou des 
« paraboles » en fonction de l’angle que faisait ce 
plan avec l’axe du cône. 

0 < a < ß  
ellipse

a = 0 cercle

a=ß parabole

Selon la valeur de l’angle a, a 
section du cône est un cercle, 
une ellipse ou une parabole

La section du cône par le 
plan y 0 perpendiculaire 
à son axe XY est un 
cercle. Les sections du 
cône par des plans yα 
faisant un angle a avec le 
plan y 0 sont des ellipses 
d’autant plus excentriques 
que l’angle α grandit
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Duna : Veux-tu prétendre que le mathématicien a été tenté de remplacer l’a 
priori des trajectoires parfaites circulaires par celui des trajectoires situées 
sur la surface du cône « parfait » qu’est celui dont la base est circulaire ?
Pierre : Je suis tenté de le penser. Il a rompu avec des siècles de mystiques 
soutenues par la tradition, et a modifié son paradigme. 
Duna : Et, sur cette base, il a procédé aux vérifications nécessaires.

L’héliocentrisme

Pierre : C’est ainsi que les connaissances se sont enrichies d’une nouvelle 
loi régissant les trajectoires des planètes autour du soleil.
Duna : Où Kepler a-t-il logé le Soleil ? Au centre de l’ellipse ?
Pierre : Non. Les variations des distances de Mars au Soleil l’en empêchaient.
Duna : Mais alors ?
Pierre : Si la trajectoire de la planète avait été circulaire, comme le cercle n’a 
qu’un centre, le Soleil y aurait été logé. Quand le cercle s’est transformé en 
une ellipse, ce centre s’est dédoublé en deux points que l’on connaît sous 
le nom de foyers. Le Soleil n’ayant pas le don d’ubiquité, a été translaté à 
l’emplacement d’un des deux foyers.

Le cercle a un rayon « r » et un centre « C ». Il y a dédoublement de ce 
centre avec l’ellipse en deux foyers F1 et F2.  L’ellipse possède deux axes de 
longueur « a » ( = CE0) et « b » (=r ) .Lorsque l’on raccorde les 2 foyers 
à un point « M » situé sur l’ellipse, la somme des segments de droite F1M 
et F2M est une constante égale à deux fois la longueur du grand axe « a »
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L’ambigüité

Duna : Comment considères-tu les apports de 
Tycho Brahe et de Kepler ?
Pierre : Tycho Brahe était un remarquable 
observateur, mais est resté confiné dans le rôle 
du technicien scientifique. Kepler avait dépassé 
ce stade et adopté la façon d’être d’un vrai 
scientifique ! Du moins en cette matière ! 
Duna : Que veux-tu dire ?
Pierre : Kepler avait élaboré un mythe 
géométrique, dans son prodrome aux traités 
cosmographiques contenant le mystère cosmique 
des admirables proportions des orbites célestes 
et les vraies et justes raisons de leurs nombres, 
magnitude et mouvements périodiques, pour 
trouver les diamètres des orbites planétaires. Il 
avançait l’idée que ces orbites se trouvaient sur 

des sphères distribuées dans l’espace en respectant les inclusions entre elles 
de cinq polyèdres. 
Duna : Comment agençait-il tout cela ?
Pierre : La sphère externe qui était celle où gravitait la planète Saturne, 
contenait un cube recélant en son intérieur la sphère sur laquelle gravitait 
Jupiter. À l’intérieur de cette dernière sphère, était inscrit un tétraèdre 
contenant la sphère relative à Mars. Le même processus s’appliquait avec 
les dodécaèdres, icosaèdre et l’octaèdre relatifs aux sphères de la Terre, de 
Vénus et de Mercure.
Duna : Et il ne s’en est pas séparé ?
Pierre : Dans une réédition de son livre postérieure à la découverte des 
trois lois gouvernant les orbites planétaires, Kepler n’a rien modifié. Et 
c’est peut-être cela qui a amené le propos un peu méprisant de Galilée : 
« Comment une telle outre… peut contenir du bon vin ». 

Le bond en avant des instruments d’observation
Duna : Je suppose que débuta alors la course aux appareils d’observation 
de plus en plus sophistiqués.

Les orbites des planètes 
sont des cercles inscrits 
dans 5 polyèdres réguliers 
cube, tetraedre, dodecaedre, 
icosaedre et  l’ octaèdre
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Pierre : Quelques photos illustreront la progression mieux que toute 
dissertation. 

           

Duna : Mais ces instruments ne sont que des perfectionnements le la 
lunette de Galilée ?
Pierre : Le même principe physique est employé, à savoir la « réfraction » 
de la lumière. Avec deux lentilles comme le montre le schéma. Le progrès 
vint de la dimension, de la composition et de la qualité de ces lentilles. 

Les télescopes
Duna : Et les télescopes ?
Pierre : Son inventeur est Newton. Comme tu le constates sur le croquis, il 
comporte deux miroirs, un grand qui réfléchit la lumière sur un petit qui 
retourne la lumière à l’oculaire.

Duna : Et la suite ?

Lunette  quatoriale Lunette Yerkes Lunette MEUDON

Isaac Newton 1642-1727
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Pierre : Je ne vais pas t’accabler avec des détails techniques. 
Rien que la différence de taille entre celui de Newton et celui de 
Herschell prouve la progression des dimensions des appareillages 
qui permettront évidemment d’affiner les observations.
Duna : Et la course au gigantisme des appareils a continué ?

Pierre : Je me rappelle encore mon enthousiasme lorsqu’a été 
construit le grand télescope du Mont Palomar avec son miroir de 
cinq mètres. de diamètre. Et pourtant il a été suivi en 1973 par 
un plus grand télescope Bta-6 dont la pièce maîtresse, le miroir, 
était d’un diamètre encore plus grand. Et puis par d’autres !

Duna : Des installations récentes ?
Pierre : Oui, avec les deux télescopes de l’observatoire « W.M. Keck » 
installé en 1993 et 1996 sur le mont Mauna Kea de l’île d’Hawaï, et tous 
deux avec un miroir de dix mètres de diamètre.

Télescope HERSCHELL 
1738-1822

Télescope de Newton
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Duna : Pourquoi deux télescopes semblables côte à côte ? 
Pierre : Par l’intermédiaire de l’interférométrie optique on obtient une 
résolution optique équivalente à celle d’un miroir de 83 mètres de diamètre.

Duna : Y en a-t-il eu d’autres installés par 
après ? 

                       

Pierre : Le « Large Binocular Telescope », a été inauguré en 2004 et est 
opérationnel depuis 2006. Il est très particulier parce qu’il comporte deux 
miroirs de 8 mètres 40 de diamètre. Il est le télescope optique le meilleur 
en termes de résolution.
Duna : Un autre ?                                    
Pierre : C’est le « Gran Telescopio Canarias » installé sur l’île de La Palma 
en 2007. Ses observations ont commencé en juillet 2009. Il est équipé 
d’un miroir de 10 mètres 40.

Télescope russe avec un miroir 

de 6 m de diamètre BTA-6

Mont Palomar
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Le spectre électromagnétique
Duna : Mais n’y a-t-il pas d’autres radiations du spectre électromagnétique 
qui sont utilisées en plus de celles de la « lumière visible » ?
Pierre : La lumière visible, celle que l’être humain perçoit, n’est qu’une 
partie peu étendue de ce spectre. Comme le montre le schéma ci-dessous, 
existent en plus de l’ultraviolet et de l’infrarouge, d’un côté les rayons X et 
γ, et de l’autre les micros ondes, ainsi que les ondes radio et radar.
Duna : Sans entrer dans trop de détails techniques, par quoi sont-elles 
produites ?
Pierre : Les ondes radio et radar par des courants électriques à haute 
fréquence ; la lumière visible, l’ultraviolet et l’infrarouge par des 
réarrangements électroniques au sein des atomes ; les rayons X et γ par 
divers phénomènes au sein de l’atome. 
Duna : Comment les distingue-t-on les uns des autres, principalement 
ceux qui sont invisibles à l’œil humain ?
Pierre : Par leur fréquence ou ce qui revient au même leur longueur d’onde. 
Ou encore leur énergie. Mais t’en dire plus entraînerait la discussion au 
delà du but recherché. Sache que ces « radiations » existent et qu’elles ont 
été utilisées lorsqu’elles n’étaient pas captées par les gaz de l’atmosphère 
terrestre.
Duna : Sois plus explicite !
Pierre : Les radiations infrarouges par exemple sont absorbées par la vapeur 
d’eau des nuages. Les rayons ultraviolets, les rayons X sont arrêtés par la 
couche d’ozone. Il a fallu l’arrivée des appareils placés sur orbite pour les 
utiliser.

Les radiotélescopes
Duna : En est-il de même pour les ondes radio ?
Pierre : Non. Mais ce n’est qu’en 1933 qu’a été capté par Karl Janski un 
signal radio extra-terrestre avec une période de 23 h.56m. 
Duna : Que signifiait cette période ?
Pierre : C’est la durée d’un « jour sidéral », c’est-à-dire le temps mis par une 
étoile dite fixe pour se retrouver au même emplacement le lendemain.
Duna : Et des « radiotélescopes » ont été construits après cette découverte ?
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Pierre : Par un amateur en 1937. Avec des radars militaires après la fin de 
la guerre. Et comme pour les télescopes optiques, cela ne s’est pas arrêté. 
Duna : Des exemples !
Pierre : Il y le radiotélescope russe « Ratan-600 » mis en service en 1974. 
Je puis te citer le « very large array » installé au Nouveau Mexique (Usa) qui 
comporte 27 antennes paraboliques de 25 mètres de diamètre chacune. Il 
a une résolution angulaire de 5 centièmes de seconde d’arc.
Duna : Ce sont les seuls ? 
Pierre : Non. Le radiotélescope d’Arecibo avec son antenne sphérique de 
305 mètres de diamètre installé dans une dépression.

                                      

La spectroscopie
Duna : Tu as utilisé le substantif « spectre » pour qualifier l’ensemble de ces 
radiations électromagnétiques : pour quelle raison ?
Pierre : Le premier usage du mot doit être attribué à Isaac Newton.
Duna : Comment cela ?
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Pierre : En 1666, il a montré que la lumière « blanche » venant du soleil 
était en fait une association de radiations de couleur différente. En faisant 
passer un rayon lumineux à travers un prisme de verre, il a séparé ces 
différentes couleurs.
Duna : Cette faculté est-elle utilisée pour l’observation de lumières venant 
de l’espace ?
Pierre : La spectrométrie étudie le spectre de ces lumières. Mais entendons-
nous sur ce terme « lumières » : il ne désigne par uniquement la lumière 
visible mais tout le rayonnement électromagnétique quelle qu’en soit la 
fréquence.

Les télescopes spatiaux
Duna : Et les télescopes spatiaux ?

Pierre : Je ne citerai que le télescope Hubble qui est situé sur une orbite 
située à 582 kilomètres de la surface terrestre, une orbite qu’il parcourt en 
cent minutes. Sa résolution est dix fois supérieure à celle d’un télescope 
de même catégorie installé sur terre, une résolution optique de moins de 
0.1 sec d’arc ! Son miroir primaire a un diamètre de 2 mètres 40. Son 
appareillage est sensible aux radiations infrarouges, à la lumière visible et 
à l’ultraviolet. Il est associé à un spectroscope et dispose de trois caméras, 
l’une pour les objets peu lumineux, une deuxième pour l’infrarouge et la 
troisième pour les images « planétaires ». Mis sur orbite en avril 1990, il 
sera remplacé en 2014 par le James Webb Space Telescope.
Duna : Et comment la collecte d’informations est-elle transmise sur terre ?
Pierre : Les données sont enregistrées, numérisées et envoyée par radio.
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Duna : Comment est-il alimenté en énergie ?
Pierre : Deux grands panneaux solaires l’alimentent en électricité.
Pierre : Mais pourquoi un télescope spatial ?

Pierre : Ce télescope se trouve en dehors de l’atmosphère terrestre, ce 
qui permet d’éviter les turbulences dont celle-ci est le siège. De plus 
on évite que soient absorbées certaines longueurs d’onde des radiations 
électromagnétiques, et surtout en ce domaine le rayonnement infrarouge.

Les sondes spatiales
Duna : Il y a aussi les sondes spatiales !
Pierre : En 1957, lorsque j’ai entendu les « bip-bip » du premier satellite, 
le « Spoutnik » lancé par l’Urss, j’étais ému, mais loin d’imaginer tout ce 
que cela pouvait donner pour la progression des connaissances. La sonde 
américaine « Explorer 6 » inaugura en 1959 l’envoi de photographies prises 
dans l’espace, notamment par celle de la terre. La sonde « Luna 1 » devint 
la même année le premier satellite à orbiter autour du soleil, et cela parce 
qu’elle avait raté sa mission qui était de s’écraser sur la lune. Toute une 
époque ! Je me souviens de l’attention que l’on portait à chaque lancement 
de satellite.  
Duna : On est loin du compte à l’heure présente ! 
Pierre : Les tableaux ci-après donnent un aperçu des objectifs de différentes 
sondes spatiales. Commençons par celui qui donne le survol de 7 planètes 
du système solaire :
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Année Nom du satellite Objectif

1962 Mariner 2 Survol de la planète Vénus
1964 Mariner 4 Survol de la planète Mars
1974 Mariner 10 Survol de la planète Mercure
1973 Pionner 10 Survol de la planète Jupiter
1979 Pionner 11 Survol de la planète Saturne
1979 Voyager 1 et 2 Survol de la planète Jupiter

1980-81 Voyager 1 et 2 Survol de la planète Saturne
1986 Voyager 2 Survol de la planète Uranus
1989 Voyager 2 Survol de la planète Neptune
1991 Galileo Survol de l’astéroïde Gaspra

Une sonde, News Horizons, lancée en 2006 est programmée pour survoler 
la planète Pluton en juillet 2015.
Le tableau suivant fournit des données sur les sondes qui ont atteint la 
surface de planètes ou satellites de planètes.

Année Nom du satellite Objectif
1959 Luna 2 Pose sur la Lune, satellite de la Terre 
1966 Venera 3 Pose sur le sol de la planète Vénus
1976 Viking 1 Pose sur le sol de la planète Mars
2001 Near Shoemaker Pose sur Éros, satellite de la planète
2005 Huygens Pose sur Titan, satellite de la planète 

Saturne

Un dernier tableau est consacré à la mise en orbite de sondes autour de 
planètes, satellite planétaire et même d’un astéroïde.

Année Nom du satellite Objectif
1966 Luna 10 Autour de la Lune, satellite de la 

Terre 
1971 Mariner 9 Autour de la planète Mars
1975 Venera 9 Autour de la planète Vénus
1995 Galileo Autour de la planète Jupiter
2000 Near Shoemaker Autour de l’astéroïde Éros
2004 Cassini-Huygens Autour de la planète Saturne

Duna : Et dans le futur immédiat ?
Pierre : La sonde Messenger devrait orbiter autour de Mercure en 2011.
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Intervention de la photographie et d’… !
Duna : Tout cela n’aurait pas été possible sans de multiples inventions 
technologiques des cent dernières années.
Pierre : Par exemple la photographie : des objets très peu lumineux 
demandent en effet des temps de pose importants, parfois des heures, 
pour être perçus. Auparavant, ils étaient ignorés. Mais il ne faut pas non 
plus passer sous silence toutes l’ingéniosité qu’il a fallu déployer dans le 
domaine des télécommunications et de l’informatique et j’en passe.
Duna : Restons-en là pour aujourd’hui. Et attends demain pour me parler 
de ce que tous ces développements technologiques ont permis pour la 
progression de la connaissance.
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