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En cette fin de siecle, la question de
lavenir de la science est souvent posee. Je
crois que nous sommes seulement au debut
de laventure. Nous assistons a lemergence
dune science qui nest plus limitee a des
situations simplifiees, idealisees, mais nous
met en face de la complexite du monde
reel, une science qui permet a la creativite
humaine de se vivre comme lexpression
singuliere dun trait fondamental de tous les
niveaux de la nature. Jai tente de presenter
cette transformation conceptuelle qui
implique louverture dun nouveau chapitre
dans lhistoire feconde des relations entre
physique et mathematique sous une forme
lisible et accessible a tout lecteur interesse
par levolution de nos idees sur la nature.
Nous ne sommes quau debut de ce nouveau
chapitre de lhistoire de notre dialogue avec
la nature. Ilya PrigogineIlya Progogine,
prix Nobel de chimie, est professeur a
luniversite libre de Bruxelles et a
luniversite du Texas a Austin.
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