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NicolasCopernicposavers1510lesprémicesdesafameusethéoriedesplanètes
tournantautourduSoleiletnondelaTerre.Sesqualitésd'astronomefurentreconnues,
ycomprisparl’Égliseetparlepape.Ilachevasonouvrageen1543sansêtreinquiété
desonvivantparlesautorités.
GiordanoBruno,néaprèslamortdeCopernic,futreconnucommephilosophe.Il
spéculasurlaréincarnationdesâmes,surlanatureduChrist…etsurl'astronomie.
Un des problèmes de l'héliocentrisme, auquel il adhérait, était que malgré le
mouvementdelaTerre,lesétoilesparaissaientfixes.Celan’étaitpossiblequesielles
étaienttrèséloignées.Brunoendéduisitlapossibilitéd’Universinfini,etilimagina
uneinfinitédesystèmesd’étoilesetdeplanètessemblablesauxnôtres,simplement
invisiblescartrèséloignés.Cefutl’undeschefsd’accusationquilemenaaubûcher,en
1600.LespectacleGiordano Bruno, le Souper des cendres quenousvousprésentons
(page64)estl’occasionderevenirsurcetépisodetragique.Nousespéronsquela
situationsanitaireneperturberapastropsareprésentation.
AprèslamortdeGiordanoBruno,lasituationsedégradaencore,etGalilée,autre
défenseurdel'héliocentrisme,futjugéparl'Inquisition.Ilsauvasavieenrenonçant
formellementàcettethéorie.Danslafoulée,en1616,l'ouvragedeCopernicfut
«corrigé» par l’Église catholique afin d’y faire disparaître toute mention sur
l’héliocentrisme(censurelevéeen1835).
Denosjours,enOccident,serait-ilpossibledebrûlerenplacepubliqueunepersonne
dontlesidées,lareligionoulespenséesoﬀensentundogmeouunecroyance ?La
réponsesembleêtrenon,maisilyaquelquessemaines,unenseignantaétédécapité
parunfanatiquereligieuxparcequ’ilenseignaitàsesélèveslalibertédepenser,la
réflexion,l’apprentissagedelatolérance.Larédactiondel’Astronomie soutienttoutes
lesformesdedéveloppementdelaconnaissance,enparticulierparl’éducationdepuis
lespremièresclassesdematernellejusqu’àl’université.Ellesoutientledéveloppement
de l'esprit critique, et l'acceptation de la confrontation des idées, qu'elles soient
largementpartagéesouprofesséesparuneminoritédepersonnes.
Parmi les spéculations qui ont mené Giordano Bruno au bûcher, certaines sont
improbablesouinvérifiables.Cellesurlapluralitédemondessemblablesaunôtredans
l'Universn'esttoujourspasprouvéeparlascience,maislesrecherchesencourssurles
exoplanètesnousindiquentdemieuxenmieuxlapossibilitéqu'ellesoitvraie.
Pourlesbrutauxdéfenseursd'undogme,commeilenexisteaujourd'huiàtraversle
monde,ilimportepeuquel'ondéfendedesvéritésconstruitessuruntravailrigoureux,
commec’estlecasavecladémarchescientifique,ouquel'onspéculelibrementsans
preuve.Illeurimportepeuquel’onpartageleursidéesavecseulementmoinsde
fanatismeouqu’onnelespartagepas.Noussommestouscoupablesàleursyeux,et
tousàlamercideleurcruauté.
l’Astronomie s’opposeauxcenseurs,elledéfendledroitdepratiquerlibremententout
lieudesrecherchesscientifiques,philosophiques,artistiques,quellesqu’ellessoient.
Elledéfendledroitdespéculer,etceluidesetromper.Ellerejettecatégoriquementle
droitderépondreauxidéesparlahaineetparlaviolence.Danslalignéedufondateur
denotrejournal,CamilleFlammarion,nouspouvonsreprendremotpourmotcequ’il
écrivaitilyaunsiècle :« La culture scientifique agrandira les esprits, éclairera les
consciences, abolira l’esclavage politique. »Carseuleslaliberté,lapenséeetlaraison
éclairerontlemonde.

Directeur de la publication.............................Patrick Baradeau

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article L. 1225, 2° et 3° a, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées
à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre
part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans
le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite »
(art. L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que
ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les art. L. 335-2 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle. Toutefois, des photocopies peuvent être réalisées avec l’autorisation de l’éditeur. Celle-ci pourra être obtenue
auprès du Centre Français du Copyright, 6 bis, rue Gabriel Laumain – 75010
Paris, auquel la Société Astronomique de France a donné mandat pour la représenter auprès des utilisateurs.

vol.134 | 144 | 2

