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« Laissez le savant pénétrer plus avant dans la science, et le 

chrétien vivre de plus en plus son christianisme,  et vous verrez 

les conflits disparaître successivement, comme les fantômes 

suscités par les ombres de la nuit s'évanouissent aux clartés 

radieuses du jour. »     

 

Franz Leenhardt 1884 :  

les rapports du christianisme et des sciences  
 

 

 

 

 

 

« L’aptitude à suivre de bout en bout les conséquences 

des hypothèses de départ, sans se laisser bloquer par 

leur dimension philosophique, figure parmi les 

apprentissages indispensables à tout physicien. » 

 

Brian Cox et Jeff Forshaw 

L’univers quantique 
 

 

 

 

 

 

« Le savant est fier 

D’avoir tant appris ;  

Le sage est humble 

D’en savoir si peu. » 

 

    William Cowper   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mécanique de l’axiomatique du sdm





Explication de l’algorithme des problèmes constructifs 

 

Case centrale en haut : différence de potentiel entre la situation normale 

suffisante actuelle et la situation normale optimale possible prochainement. 

Cases du côté gauche, de haut en bas :   

motivation ;  

action ;  

action d’origine inconsciente / action d’origine consciente ;  

symptômes et fautes, bilan à chier / rapport bénéfice-maléfice un des 

meilleurs possibles. 

Case à droite : référentiel d’évaluation en évaluation perpétuelle, contient 2 

cases : « en regard de la loi naturelle = bonheur », « en regard de la loi légale 

qui protège et génère le bonheur » 

 

Explications : 

La case « en regard de la loi naturelle = bonheur » renvoie à ce qui se passe 

effectivement dans le Réel. Cependant, nous n’avons pas avec nos perceptions 

un accès très sûr, en tous cas jamais absolument sûr hormis nos sensations, à 

ce qui se passe dans le Réel. Pourtant si l’on veut être juste, c’est bien là, dans 

le Réel, qu’il faut prendre les preuves ainsi que toute indication utile pour 

évaluer quoi que ce soit, Y COMPRIS tous les aspects de toute évaluation de 

quoi que ce soit. « Loi naturelle = bonheur » signifie : « Dans le Réel les états 

qualitatifs et quantitatifs de bonheur ainsi que les causes et les conséquences 

de ces états. » 



La case « en regard de la loi légale qui protège et génère le bonheur » renvoie 

à nos puissants moyens scientifiques de connaître l’Autre Case (ce qui se 

passe Effectivement dans le réel) : Intuition, Observation, Déduction.  Dans 

le sdcs, le réel a autorité sur la science, qui a autorité sur le droit, —qui 

encadre la science (soumise au Réel). Toutes les sciences exactes (leur 

prétention) sont rangées dans cette case, ainsi que toutes les lois juridiques, 

des plus fondamentales (systèmes fondamentaux de droit, constitutions, 

religions, normes juridiques fondamentales), aux plus anodines (poids total 

autorisé en charge, zone bleue, règles d’un jeu de cartes, d’un jeu de société, 

du tennis, du 421, du poker, de la marelle, de chat perché, de colin-maillard, 

etc., ). Les sciences inexactes (météo, économie, médecine-s, sciences 

humaines…) se formulent très bien en tant que sciences exactes si elles 

acceptent le degré d’ignorance lié au niveau d’exigence, sinon, elles ne sont 

pas des sciences. C’est dans cette case que l’on mesure, approximativement, 

mais suffisamment précisément pour faire des choix, « les états qualitatifs et 

quantitatifs de bonheur » en actes dans le Réel. 

Case centrale en haut : qu’est-ce qui est possible entre maintenant et 

prochainement (prochainement en tant que moment théorique de l’ensemble 

des conséquences de l’action envisagée dans la case « action ») ? Dans le Réel, 

il y a bien un petit ensemble de possibles « mieux » différent de l’ensemble de 

tous les autres « moins bien », où, selon comment chacun-e se comporte, ce 

sera mieux que si ce sera moins bien. Quand on sera « prochainement, ce 

sera « maintenant » = début à nouveau de la boucle. Mes excuses pour le style 

logique-strict. 

« Mieux », « moins bien », « à chier », « suffisamment normal », 

« optimalement normal », ont une valeur évaluative, en relation subordonnée 

(représentée sur le dessin par les chapelets de petites bulles plus ou moins 



rondes ou ovales, pour faire joli) avec le référentiel (en deux parties) 

d’évaluation évaluable.  

Entre « maintenant » et « prochainement » il y a fatalement l’« Action », qui 

engendre la totalité de ses conséquences (positives et/ou négatives, en bas 

dans le dessin) en regard du Réel (loi naturelle = bonheur), dont celles qu’on 

peut essayer d’évaluer (en regard de la loi légale) (qui a en charge toute 

morale à toutes échelles) (toujours notre référentiel d’évaluation évaluable). 

Où il y a fatalement l’ « Action » il y a en amont fatalement également la 

« Motivation », pure, ou composée (ambivalence). 

On peut dire ou non selon les cas en fonction des résultats d’une action la 

nature de la motivation : 

Si le résultat est « un des meilleurs possibles », on ne peut pas affirmer qu’il 

s’agit toujours d’une motivation purement consciente, adulte et réfléchie.  Un 

bébé en pleine santé qui tèterait sa mère en pleine santé, pour le meilleur 

profit d’une humanité en pleine santé, ne serait pas pour autant conscient, 

adulte et réfléchi pour cette action. 

Par contre : tant que l’axiomatique du sdcs reste valide, c’est-à-dire tant que 

l’une des bases du sdcs [- J’Ai Un Inconscient ; Je Suis Naturellement 

Noblement Égoïste ; J’Ai Besoin Des Autres (Tous) Pour Mon 

Accomplissement ; = la racine, la condition de l’harmonie sociale et de la 

potentielle fraternisation universelles Sont Inscrites envers et malgré nous En 

Nous]  n’est pas mise en défaut par une preuve reposant scientifiquement 

(par le seul jeu entre observation et logique) sur le Réel, aucune personne, 

sans exception, ne peut à la fois :   — nuire à l’intérêt général (compris 

comme « le bonheur de Soi par le bonheur de Tous-t par le bonheur de 

Chacun-e ») ;  — être conscient-e de le faire ;  — s’épanouir par ce moyen. 



Bien entendu, il suffit de trouver un exemple matériel (Hitler ?) (Hitler a-t-il 

vécu libre et heureux ? Dans la joie créative et partagée de la réalisation de 

son plus haut potentiel ? Est-il mort dans la plénitude sereine de la 

contemplation de son œuvre s’inscrivant sans heurt dans le bienheureux 

destin de l’humanité ?) contredisant valablement ce résultat pour mettre par 

terre tout le sdcs. 

 

Résumé :  

On va de la situation « normale » (en regard du référentiel d’évaluation 

évaluable) actuelle à la situation « normale » (en regard du référentiel 

d’évaluation évaluable) prochaine en passant par la motivation, qui sous-

tend l’action, qui produit toutes ses conséquences. Si les conséquences 

sont négatives (en regard du référentiel d’évaluation évaluable), alors la 

motivation est nécessairement inconsciente. (Le contraire implique 

l’invalidation de l’une des bases sur le plan empirique-logique du sdcs). 

On quitte alors l’algorithme de résolution des problèmes constructifs 

(situations « normales ») pour l’algorithme de résolution des problèmes 

pénibles (situations destructrices,  et/ou illégales, et/ou pathologiques). 

Si les conséquences sont positives (en regard du référentiel d’évaluation 

évaluable), on reste sur ce même algorithme, jusqu’à l’apparition d’un 

symptôme ou d’une faute (on passe alors sur l’algorithme de résolution 

des problèmes pénibles). 





Explication de l’algorithme des problèmes pénibles 
 

 

 

La case « référentiel d’évaluation, en évaluation perpétuelle » ne change pas (voir ci-

avant).  

La procédure judiciaire peut être saisie et pratiquée dès les plus petites échelles (familiale, 

scolaire, maison de quartier, …) aux plus grandes (international, intergalactique, 

Jugement Dernier, etc.) pour toute faute ou symptôme (case en haut à gauche). 

Chaque citoyen-ne est formé-e à la conduite et à la pratique des processus de résolution 

de conflits, ainsi de micro tribunaux de justice thérapeutique de proximité peuvent se 

multiplier par centaines, voire par milliers, millions, milliards, à la mesure des besoins, 

puisque nous avons tout ce temps dans notre civilisation de puissance technologique à 

croissance exponentielle, et traiter sous la supervision de tribunaux « pros » des quantités 

faramineuses de problèmes aujourd’hui non traités précocement, qui s’accumulant sur les 

individualités font par la suite de celles-ci les boucs émissaires légalement désignés pour 

être réprimés à l’occasion d’affaires devenues plus graves. 

 

« Symptôme » renvoie dans le « référentiel d’évaluation évaluable » à la partie en haut 

concernant le Réel effectif (exemple « un enfant se noie dans une piscine ») ;  

« faute » renvoie aux lois légales (exemple « piscine pas aux normes »), partie en bas 

dans le « référentiel d’évaluation évaluable ». 

 

L’enquête établit la vérité toute la vérité rien que la vérité concernant : 

 

- Le référentiel et les outils de jugement : le référentiel d’évaluation (la loi) est un 

protagoniste du conflit au même titre que l’accusé-e et que la partie qui accuse 

(exemples : « des parents soustraient leur fille à la coutume (loi coupable) de 

l’excision » ; « un soldat déserte l’armée lors d’une guerre injuste » ; « un 

médecin euthanasie un patient qui n’a plus la faculté physique de se donner lui-

même la mort »). La légitimité de la loi et de la procédure de jugement est ainsi 

questionnée à chaque procès. Le langage de tout procès est le langage scientifique 

empirique-logique.  



 

- Les faits délictueux même clairement établis ne suffisent jamais pour juger 

quelqu’un, même s’ils peuvent suffire à restreindre ou conditionner 

provisoirement sa liberté. Quel que soit le crime, quelle que soit la dangerosité 

avérée d’une personne, le sdcs implique de ne jamais, jamais, jamais, jamais, 

jamais, jamais, jamais, jamais abandonner l’effort sociétal authentique envers elle 

pour sa totale réintégrité. (Cette position n’est pas dogmatique mais découle 

logiquement de la nécessaire inconscience liée à un comportement nuisible à soi-

même, du fait de la nuisance à autrui, dans l’hypothèse fondamentale du sdcs 

« j’ai besoin des autres pour être heureux » = « individualisme socialo-

dépendant »). 

 

- Les mobiles conscients et inconscients (et leur genèse) : selon les hypothèses-

fondements du sdcs [j’ai besoin des autres / je cherche le salut-bonheur / j’ai un 

inconscient], où les comportements nuisibles s’expliquent par des structures 

éventuellement complexes dans l’inconscient individuel et/ou collectif, un 

comportement rationnel-conscient ne peut logiquement pas produire une 

nuisance à autrui-condition de mon bonheur-développement. Si l’on mathématise 

cette proposition, on doit critiquer en tant que théorème l’hypothèse « un 

comportement rationnel-conscient ne peut logiquement pas produire une 

nuisance à autrui-condition de mon salut-bonheur », et en tant qu’axiomes les 

hypothèses-fondements [j’ai besoin des autres / je cherche le bonheur / j’ai un 

inconscient]. Exemple : un criminel tue avec préméditation quelqu’un d’une 

quarantaine de coups de couteau, sans être au courant du symbolisme sexuel de la 

chose. On peut déduire, du fait qu’il a coordonné des informations (état des 

lieux) et des moyens en cohérence avec un but, en transgression de lois plus ou 

moins connues (ne pas tuer, ne pas se faire justice soi-même, etc.), qu’il y a un 

état certain d’un certain degré de conscience. La préméditation repousse dans le 

passé, fait remonter dans le temps le passage à l’acte. Le crime n’a plus lieu à 

l’instant du premier coup de couteau, mais à celui de l’achat du couteau (plus 

précisément au moment « épais » constitué de la durée où s’accumulent 

délibérément les moyens de l’acte). Logiquement, c’est le mobile de ce 

« moment »-là qui doit être pris en compte pour déterminer le degré de 



conscience ou d’inconscience de l’acte final : « pour quelle raison élabore-t-on 

telle raison (pseudo-rationnelle) d’agir ? »  Quels sont les mobiles de la 

préméditation d’un crime ?  Une des réponses valides dans le sdcs est : « la 

recherche contrariée du bonheur des autres ». 

- Les circonstances des faits et celles de l’élaboration des mobiles : tout procès 

« totalement équitable » supposerait l’accès à la totalité des circonstances de l’acte 

en jugement. Or si l’Omniscience est dans certaines cultures un caractère de 

Dieu, elle n’est à coup sûr Pas Une Propriété De La Science !!!!!! Celle-ci est 

également loin d’être une garantie contre les erreurs découlant de convictions 

intimes inconscientes collectives scellant les préjugés sociétaux d’une époque 

donnée. Cependant la référence explicite à une méthode, donnant autorité aux 

faits sur les théories, modélisée [observation / hypothèse / test / observation], 

permettrait, si la communauté scientifique s’organisait pour cela (et la 

communauté en général), de traquer beaucoup plus efficacement ces préjugés 

collectifs. Dans l’algorithme du sdcs pour la résolution des problèmes pénibles, 

sur le plan de la mise à jour des circonstances participant à l’élaboration de l’acte  

et des mobiles, on cherche, dans un équilibre entre les coûts de l’investigation et 

les enjeux de l’enquête, à faire pertinemment le point sur tout ce qui dans les 

circonstances éducatives et biographiques est de près ou de loin de nature à 

expliquer l’acte. Il est capital de ne pas interpréter « l’absence d’infos sur certaines 

circonstances », voire « l’incapacité du procès à imaginer l’existence passée de 

certaines circonstances potentiellement déterminantes », comme « preuve de 

l’absence de ces certaines circonstances » de nature à entrer dans l’explication de 

l’acte en cause. 

 

- Les solutions disponibles et/ou à imaginer :  elles ne sont plus le fait d’un 

arbitraire barbare à peine masqué par la pompeuse formule « les jurés se 

prononcent en leur âme et conscience », où l’indéfinition fondamentale de ces 

deux mots clés désajuste de toute exigence de vérité formelle, et ouvre en grand la 

porte à la genèse cyclique de boucs émissaires pour le maintien des préjugés et 

tabous sociétaux. La justice reste en échec, ou en travail, tant que pour les trois 

entités « victime », « société/loi », « accusé-e », l’intégrité la plus grande n’a pas 

été retrouvée dans la plus parfaite réconciliation. Cette perfection conçue de façon 



souple comme « une des meilleures solutions dans l’Ensemble Réaliste Des 

Possibles » est proposée dans le sdcs comme un niveau de solution de justice 

viable à long terme, et comme une des clés de voûte de la paix (joie) planétaire. 

Sur le plan expérimental se sont développées depuis une ou deux décennies des 

pratiques de justice réparatrice qui proposent aux victimes et aux coupables 

d’apprendre à se connaître et à se comprendre à travers des protocoles bien 

définis, avec des résultats des plus prometteurs. Des perspectives encore 

inexplorées telles que l’interdiction du mensonge ou la création d’un « droit à la 

cohérence législative sur le plan logique » (synonyme de dépassement de 

l’arbitraire) permettent de considérer la dimension des marges de manœuvre et de 

progrès de notre époque. Ainsi : Le désespoir n’est pas aujourd’hui 

scientifiquement fondé. Par exemple, la cohérence législative exigerait de lever 

certains malentendus liés au manque de définition ou de compréhension de 

termes absolument fondamentaux à la racine du droit, tels que « ordre public », 

« liberté », « âme et conscience », « bonnes mœurs », etc.  

 

- Le jugement : 1/ confirme ou infirme la loi établissant la faute ;  invalide ou 

valide l’enquête ; 2/ choisit la solution à mettre en œuvre. 3/ Par la suite la justice 

contrôle l’effet de la solution choisie à échéance(s) déterminée(s).  

 

Issues possibles : 

 

Une fois le crime commis (ou toute transgression de la loi) : dans un idéal juridique 

mathématique absolu, les victimes, la communauté, les coupables, aboutissent 

instantanément à leur intégrité parfaite dans une réconciliation totale. C’est l’idéal 

théorique mathématique vers lequel on s’efforce de tendre, en pressentant que résoudre 

les conflits en s’approchant progressivement et régulièrement de ce cas limite théorique, 

consisterait finalement à PRÉVENIR de plus en plus efficacement de plus en plus de 

conflits. Dans la pratique, au plan physique des agissements réels des êtres humains 

incarnés, la complexité entre circonstances passées et actuelles, mobiles, désirs, pulsions, 

aspirations à long terme, valeurs morales ou culturelles plus ou moins bien fondées, 

semble suffisamment importante pour que soit confié à un dispositif technique 

analysable et révisable, le soin de faire la lumière. Ainsi, au lieu de commettre un crime, 



d’escroquer, de mentir, etc., je pourrai saisir une instance publique, à la fois tribunal, 

thérapie, Église, qui me proposera une alternative bien plus heureuse à la pression 

psychique potentiellement insupportable de ma motivation, de mes mobiles, de mon 

énergie psychologique. 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 


