
Ernst Bloch et la cosmologie



Cosmologie:
- science des grandes lois qui 

gouvernent l’univers physique
- partie de la philosophie qui 

traite du monde physique dans 
son ensemble (choses et sujets)



Ernst Bloch (1885-1977)



Schopenhauer



L’illusion de Maya



Le vouloir vivre

Tat twam asi.  Tu es cela.



Contre le pessimisme

Première phase:
L’œuvre de jeunesse:

L’entropie cosmique et la 
transcendance.
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Une philosophie du temps

L’obscurité de l’instant vécu



Le non-encore-conscient



Deuxième phase:
Une philosophie de la 
matière et de la 
nature.



“La théorie atomique issue de Planck et de Broglie 
culmine dans deux théories fondamentales, où 
seule disparaît la conception mécanique de la 
matière.  Selon la première théorie, tout 
processus atomique est un saut d’un état 
quantique à un autre; selon la deuxième, ondes 
et particules sont des concepts interchangeables 
et leur corrélat objectif se comporte d’une 
manière manifestement dialectique.”



« La nature n’est pas du passé, mais un 
espace à bâtir qui n’est pas encore 
aménagé, un instrument en 
construction qui n’est pas encore 
adéquat pour une maison humaine qui 
n’est pas encore aménagée.”

NATURA NATURANS



Technique d’alliance



Le beau naturel.  Le sublime

Sentiment d’être concerné…



“Il existe une sorte d’écriture seconde de la 
nature, une espèce de chiffre réel ou de symbole
réel. Le symbole réel est un symbole dans lequel
l’objet de la signification est encore voilé à soi-
même, dans l’objet réel, et non seulement pour 
l’appréhension humaine.  Il exprime par 
conséquent ce qui n’est pas encore devenu
manifeste dans l’objet lui-même, tout en étant
signifié dans l’objet et par l’objet.”



“La tâche de l’être humain consiste à 
servir de clef pour l’auto-compréhension
d’une substance qui est en majeure 
partie inorganique.  Elle permettrait
d’élucider l’énigme qu’est encore pour 
soi-même l’être du monde dans son 
ensemble: la nature-Sphinx, le cosmos-
Sphinx.”



“Ou bien l’incognito du fondement, celui de l’homme tout comme
celui du monde, demeurera obscur, ou bien il s’éclairera dans un 
commun jaillissement final: celui d’un être comme l’utopie.
Cela n’est pas plus possible dans la nature existante que sans 
nature.
Le rêve d’une vie meilleure veut dire en dernier recours
l’avènement d’un monde nouveau, d’un autre théâtre, d’un 
territoire cosmique.  Mais ce théâtre sera celui d’un Règne qui 
n’est encore intervenu nulle part dans l’histoire.  La nature 
signifiée par les images chiffrées du réel porterait et environnerait
un possible Règne de la liberté qui ne serait plus aux prises avec 
l’objet comme avec un étranger.”


