Un bon résumé de Notre existence a-t-elle un sens?
par (Levallois Info, novembre 2007)
" Un livre à la fois érudit et accessible, grâce auquel, peu à peu, le désenchantement cède la
place à l'émerveillement. " (Le Figaro Magazine, 24 novembre 2007) " Jean Staune a
magnifiquement réussi à faire connaître toutes ces données et à développer ses arguments
en un langage simple, clair, direct, amusant même à l'occasion, qui rend la lecture de ce gros
livre aussi aisée que captivante et contribue à sa manière à en faire un ouvrage, à mon avis,
exceptionnel. " Bernard d'Espagnat " C'est à la fois un formidable livre d'introduction aux
sciences contemporaines, mais aussi une réflexion sur les rapports de Dieu et de la science,
un très beau livre. " Luc Ferry " Vous avez brillamment su illustrer l'enseignement de l'Eglise
sur la compatibilité entre la foi et la raison, et la justesse de votre argumentation apporte
des clarifications essentielles sur des controverses actuelles. " Cardinal Paul Poupard "
L'humanité s'est toujours interrogée sur l'existence d'un autre niveau de réalité que le nôtre,
imaginant des dieux ou un au-delà. La science confirme-t-elle cette intuition ? Du
Darwinisme aux mathématiques, de la cosmologie à l'homme neuronal, le philosophe des
sciences Jean Staune nous invite à découvrir une nouvelle vision de l'homme et du monde
où les barrières spatio-temporelles seraient autres, où le matérialisme serait à réinventer.
Une enquête inspirée, riche d'expériences et de rencontres. " (Psychologies, mai 2007) " Les
quatre parties du livre (la matière, l'univers, l'évolution de la vie et la nature de la conscience
humaine) ne poursuivent qu'un seul but, scientifique et philosophique : répondre à la
question de l'origine de l'univers. " (Pages des libraires, avril\mai 2007) " Notre existence a-telle un sens ? de Jean Staune constitue une enquête scientifique et philosophique de haute
qualité. " (Monde et vie, 28 avril 2007) " En dépit de son titre qui peut donner à penser qu'il
s'agit-là d'un très académique essai philosophique, cet épais ouvrage de Jean Staune ne
manquera de provoquer de violents remous dans un monde scientifique qui n'aime guère
voir remis en cause ses certitudes et son conformisme. C'est en effet un véritable baril de
poudre que le fondateur et secrétaire général de l'Université interdisciplinaire de Paris
s'amuse à lancer dans la forteresse du scientisme et du matérialisme, déjà fortement
ébranlée et lézardée, depuis quelques décennies, par les extraordinaires découvertes des
explorateurs de ces disciplines nouvelles que sont l'astrophysique et la physique quantique.
Avec un humour décapant qui n'entame en rien le sérieux de ses démonstrations, Jean
Staune nous entraîne ainsi dans un époustouflant voyage à travers l'infiniment petit et
l'infiniment grand, puis parmi les sciences de la vie et celles de la conscience, avant de nous
faire partager un secret soigneusement gardé par les milieux scientifiques dominants : la
vision matérialiste étriquée que ceux-ci nous donnent aujourd'hui de l'homme et du monde
est tout aussi fausse que pouvait l'être au Moyen Age celle d'un univers dont la Terre
occupait le centre. S'appuyant sur les travaux de dizaines de savants prestigieux, dont
plusieurs prix Nobel, représentant l'avant ?garde dans tous les grands domaines
scientifiques, l'auteur nous offre les clés d'un monde magique et insoupçonné, ouvert sur

d'innombrables niveaux de réalité. Un monde où notre pensée est plus vaste que le circuit
de nos neurones et où la vie et la conscience sont inscrites depuis le commencement dans
les lois de l'univers. Bref, voilà notre sombre quotidien soudain "réenchanté' par la
possibilité de l'incroyable synthèse, après des siècles de hargneuse séparation, entre les
connaissances rationnelles et les intuitions des grandes traditions religieuses. Autant de
mérites rendant indispensable la lecture d'un tel livre qui s'ouvre sur une lumineuse préface
du grand astrophysicien Trinh Xuan Thuan et s'achève par l'étonnante postface du
neurologue Dominique Laplane. " (Politique magazine, juin 2007) " Cet autodidacte original
livre ici la synthèse de dix-neuf années de recherches. Il connaît beaucoup de choses et a
côtoyé bien des scientifiques sur lesquels il s'appuie. " (Le Point, 21 juin 2007) " Jean Staune
aime les défis. Le fondateur de l'Université Interdisciplinaire de Paris propose dans son
dernier ouvrage une synthèse personnelle des découvertes scientifiques contemporaines.
Par ce bel effort de vulgarisation scientifique, Jean Staune cherche ni plus ni moins à
répondre aux questions existentielles de l'existence ! " (La Croix, 20 juin 2007) " Les acquis
les plus récents de sciences telles que la physique, l'astrophysique, la biologie, la neurologie,
les mathématiques, mais aussi les disciplines philosophique, sont ici brillamment synthétisés
par un scientifique de haut niveau. (...) Voici un ouvrage important, cautionné par de
grandes autorités scientifiques telles que Trin Xuan Thuan, astrophysicien de renommée
mondiale, qui signe la préface du livre." (Bonne nouvelle, juillet/août 2007) " Un livre qui ne
manquera pas de relancer le débat passionnel autour du dialogue entre raison et foi. " (Le
monde des religions, juillet/août 2007) " Jean Staune a magnifiquement réussi à développer
l'essentiel des grandes évolutions dans les domaines de la Vie, de la Matière, de l'Univers, de
la Conscience ainsi que leurs implications philosophiques, en un langage simple, clair, direct
qui rend la lecture de ce livre aisée et captivante. "

