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Geocentrisme, heliocentrisme, anthropocentrisme: 
quelles interactions ? 

Jean-FratiQois STOFFEL 

Selon ['interpretation traditionnelle de la revolution copemicienne, le passage du geo
centrisme a rheliocentrisme nous aurait fait perdre notre position centrale, et done 
privilegiee, dans le cosmos, pour nous releguer sur une planete analogue aux autres 
et occupant une place quelconque a Tinterieur du systeme solaire. Certes, nous avons 
deja remis en question la validite generale de cette interpretation, notamment en 
faisant valoir qu'elle reposait sur une comprehension erronee des topographies 
propres aux systemes du monde concemes (1). Toutefois, il importe de noter plus 
particulierement que cette lecture de la revolution copemicienne revient a identifier 
le geocentrisme a un anthropocentrisme et I'heliocentrisme a un anthropoperi-
pherisme. C'est cette double assimilation que, aujourd'hui, nous souhaiterions plus 
specifiquement interroger. 

LE GEOCENTRISME EST-IL UN ANTHROPOCENTRISME ? 

En identifiant le geocentrisme a un anthropocentrisme, I'interpretation traditiormelle 
de la revolution copemicienne entend affirmer: 1) que, d'un point de vue 
geometrique, la Terre se trouve au centre de I'Univers ; 2) que, d'un point de vue 
topographique, a) elle est egalement au centre de I'Univers et b) jouit de ce fait d'une 
aura particuliere ; 3) que, d'un point de vue anthropologique, I'homme, comme en 
temoigne la position privilegiee de sa demeure, est au centre du monde ; et 4) que, 
d'ailleurs, ce monde a, pour cause fmale, le bien de I'humanite et est institue pour etre 
a son service. A ces elements qui resultent de la definition traditionnelle de I'anthro-
pocentrisme (2), elle va meme jusqu'a rajouter un jugement de valeur en laissant 
parfois sous-entendre 5) que c'est par orgueil que I'homme s'est, lui-meme, place au 
centre du monde (3). Afm de mieux distinguer les points 3 et 4, nous nous proposons, 
conventionnellement, de qualifier le premier d"'anthropocentralisme" et le second 
d"'anthropofinalisme", le terme general d"'anthropocentrisme" designant I'ensemble 
des quatre premieres affirmations. 

II serait bien sur absurde de vouloir contester la validite de la premiere 
affirmation, tant il est manifeste que, dans le geocentrisme, notre planete occupe, par 
definition, le centre de I'univers. Mais des lors que nous acceptons de depasser cette 
premiere evidence technique de la cosmologie geocentrique pour prendre en 
consideration la vision du monde qui I'accompagne et qui fait I'objet de la deuxieme 
affirmation, il est possible d'etablir, comme nous I'avons deja fait, que a) la Terre est 
davantage tout en bas du monde qu'elle n'est en son centre et b) que la position 
qu'elle occupe est, en realite, la plus indigne du cosmos: loin d'etre un "trone", notre 
planete est plutot une "poubelle" ou un "depotoir" (4)! Si la position de la Terre est 
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done plus geoperipherique qu'elle n'est geocentrique, il importe maintenant d'etablir 
que la position de I'homme lui-meme est egalement davantage anthropoperipherique 
qu'elle n'est anthropocentraliste. 

Un anthropoperipherisme 
En effet, quand bien meme la position de la Terre serait-elle, symboliquement, basse 
plutot que centrale et deshonorante plutot que glorieuse, il reste ce fait premier: 
I'homme est, geometriquement, situe au centre du cosmos. Or, ne place-t-on pas au 
centre d'une assemblee la persormalite que chacun doit pouvoir voir et entendre, 
comme on place au centre d'une forteresse ce qu'on a de plus precieux, ou encore 
comme le caeur se trouve positiorme au centre du corps et le Soleil au milieu des 
planetes ? De maniere analogue, la Nature ne nous a-t-elle pas place au centre du 
monde pour que, etant son bien le plus precieux, nous puissions etre au centre de son 
attention ? Autrement dit, un anthropocentrisme ne pourrait-il pas subsister derriere 
ce geoperipherisme ? 

Ce texte du theologien juif Saadia Gaon (882-942) semble confirmer cet 
hypothese, en faisant de Tanthropocentralisme un anthropofinalisme: 

Puisque nous voyons le grand nombre des choses cr66es, il ne convient pas que nous trouble 
la question de savoir quelle est la fin qu'elles poursuivent, parce qu'il existe un principe 
physique par lequel se manifestera a nous avec evidence laquelle, parmi toutes les choses 
creees, est la fin. Or, si nous faisons nos recherches selon ce principe, nous trouvons que la 
fin est I 'homme. En effet, I'habitude ou la constitution naturelle place toute chose noble au 
centre des choses qui ne sont pas aussi nobles qu'elles. Nous commengons par les petites 
choses et nous disons: la semence est au centre, entre toutes les feuilles. En effet, la semence 
est plus noble qu'elles, puisque la croissance de la plante et sa subsistance proviennent d'elle. 
De la meme fai;on, ce a partir de quoi croit I'arbre, s'il est ce qui se mange, est au centre du 
fruit, comme (dans) la noix, et s'il croit a partir d'lm noyau, le noyau est au centre, comme 
(dans) la datte, et il n'est pas fait attention k ce qui se mange, qui est laiss6 au dehors de 
ceux-ci, pour les proteger. De meme, le jaune de I'oeuf est en lui au centre, parce que, c'est 
a partir de lui que naitront le poussin et le poulet. De meme, le coeur de I'homme est au centre 
de sa poitrine, parce qu'il est I'ame et la chaleur naturelle. De meme, I'esprit visuel est au 
centre de 1 'ceil, parce que la vision se fait par lui. Puisque done nous voyons que ce principe 
s'attache a beaucoup de choses, et qu'ensuite nous trouvons que la terre est au centre et que 
leciel et les spheres I'enveloppentdetous les cotes, il est clair, pour nous, que/a cfto.se vwee 
par la creation est sur la terre. Ensuite, nous avons examine ses parties, et nous avons vu que 
la terre et I'eau sont inertes, puis nous avons trouve que les betes sont depourvues de raison. 
11 n'est done reste que I'homme. 11 est done etabli sans nul doute que I'hoiTune est le but 
vise (5) . 

Cependant, comme I'a fait remarquer Remi Brague, ce texte constitue une veritable 
exception au sein de la pensee medievale et sera d'eiilleurs largement conteste par les 
auteurs posterieurs. Aussi n'est-on pas autorise a interpreter le geocentrisme comme 
un anthropocentrisme, car, en realite, I'ordonnancement habituel du theatre a 
simplement ete inverse: certes, les spectateurs sont mis sur la scene tandis que les 
artistes jouent alentour, mais c'est bien sur ces demiers que restent braques les 
projecteurs ; quant au public, plonge dans le noir, il est invite a contempler et a 
applaudir le numero cosmique qui se joue devant lui (6). 
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L'homme est done moins au centre de I'attention du monde que le monde n'est 
au centre de I'attention de Thomme et sa situation est davantage anthropoperipherique 
qu'anthropocentrique: comme le dit joliment Alain de Lille, "I'homme est comme un 
meteque {alienigena) habitant la banlieue {suburbium) du monde" (7). 

Un anthropofinalisme 
Situe tout au bas de I'univers et de I'echelle des etres, au plus pres de I'Enfer et des 
corps les plus grossiers du monde, reduit a n' etre qu'un spectateur du ballet cosmique, 
I'homme peut neanmoins se plaire a penser que ce ballet, les astres le jouent;70i^r lui. 
Effectivement dans le monde chretien, le monde celeste a, pour fin ultime, le monde 
terrestre, tant et si bien que la position particuliere de la Terre devient pour elle 
finalement un atout: sa centralite et sa pure passivite de recepteur lui permettent en 
effet de recevoir et de profiter au mieux des influences celestes. Ce sont elles, par 
exemple, nous dit Robert Grosseteste, qui gouvement la generation des hommes via 
le mouvement des cieux: 

Toutes choses sont pour rhomme, a savoir pour que la generation humaine s'accomplisse 
jusqu'a ce qu'arrive a sa completude le corps du Christ qui est I'Eglise. Le mouvement des 
cieux n'est done que pour la generation des hommes [...]. Or, le mouvement par lequel les 
cieux produisent la generation dans ces regions inferieures ne consiste qu'^ faire toumer 
Tetoile ou les etoiles situees dans le ciel meme. En effet, la revolution des etoiles autour de 
la terre est par elle-meme cause efficiente de la generation. Or, le ciel, mis a part I'etoile, est 
partout semblable a soi-meme, et il ne poiurait pas influencer les choses inferieures selon une 
certaine situation autrement que selon une autre s'il n'y avail sur lui une etoile. C'est 
pourquoi tout mouvement du ciel par lequel aucime etoile ne serait mue ne contribuerait en 
rien k la generation, et du coup son mouvement serait inutile (8). 

A defaut d'un veritable anthropocentralisme, la pensee medievale temoigne en effet 
assez fi-equemment d'un anthropofinalisme. Mais celui-ci, a I'interieurmeme du geo
centrisme, sera bientot remis en question. Montaigne par exemple connaissait trop la 
demeure de I'homme que pour dormer credit a de telles considerations: 

Considerons donq pour cette heure I'homme seul [...]. Voyons combien il adetenueencebel 
equipage. Qu'il me face entendre par 1 'effort de son discoiu^, sur quels fondemens il a basty 
ces grands avantages qu'il pense avoir siu- les autres creatures. Qui luy a persuade que ce 
branle admirable de la voute celeste, la lumiere etemelle de ces flambeaux roulans si 
fierement sur sa teste, les mouvemens espouvantables de cette mer infinie, soyent establis et 
se continuent tant de siecles pour sa commodite et pour son service ? Est-il possible de rien 
imaginer si ridicule que cette miserable et chetive creature, qui n 'est pas seulement maistresse 
de soy, exposee aux offences de toutes choses, se die maistresse et emperiere de I'lmivers, 
duquel il n'est pas en sa puissance de cognoistre la moindre partie, tant s'en faut de la 
commander ? Et ce privilege qu'il s'atribue d'estre seul en ce grand bastimant, qui ayt la 
sut&ance d'en recognoistre la beaute et les pieces, seul qui en puisse rendre graces a 
1 'architecte et tenir conte de la recepte et raise du monde, qui lui a seeie ce privilege ? Qu'il 
nous montre lettres de cette belle et grande charge (9). 

Un anthropoconceptualisme 
Geoperipherique, anthropoperipherique, le geocentrisme ne parait done pas etre un 
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anthropocentralisme, meme s'il temoigne d'un certain anthropofmalisme. Etpyourtant, 
cette these de 1'anthropocentrisme des Anciens nous parait porter en elle une certaine 
part de verite, laquelle n'a pas su toutefois se faire suffisammentreconnaitre: il y a be! 
et bien, dans la pensee geocentrique, et plus precisement medievale, un certain 
anthropoconceptualisme que nous voudrions maintenant tenter de mettre en evidence. 

Pour s'impregner au mieux de la mentalite geocentrique, nous avons 
suggere (10) qu'il fallait faire sienne cette representation "coupee" du cosmos qui, 
d'emblee, permet de mieux concevoir la Terre comme etant tout en bas de celui-ci, 
le Soleil comme etant en son centre, et la sphere ultime comme constituant son point 
privilegie. Nous souhaiterions aujourd'hui, a nos risques et perils, proposer tme 
interpretation qui puisse rendre compte de la pregnance, dans la pensee medievale, de 
cette representation du cosmos, en meme temps que de cet anthropoconceptualisme 
que cette representation nous semble denoter et que 1'interpretation traditionnelle de 
la revolution copemicienne a plus ou moins pressenti. 

Nous pourrions bien sur avancer que cette representation correspond tout 
simplement a notre experience terrestre la plus quotidienne: un horizon plat avec des 
astres qui se levent, parcourent le ciel, pour ensuite aller se coucher de I'autre cote de 
I'horizon. Mais il nous semble qu'avancer une telle explication serait se moquer de 
nos Ancetres qui, bien sur, n'ignoraient ni la rotondite de la Terre ni la trajectoire 
reelle des corps celestes. De plus, ce serait sans doute ne rien expliquer du tout. En 
effet, notre situation differe de celle des medievaux probablement beaucoup moins 
qu'on ne le croit communement: apres tout, cette experience quotidierme est encore 
la notre et, selon un sondage effectue en 1981 (11), 37 % d'interviewes continuent a 
croire qu'il est tout a fait vrai que le Soleil toume autour de la Terre. Et pourtant, plus 
personne aujourd'hui ne partage cette representation mentale "coupee" du cosmos, 
mais chacun, si on lui demande de figurer I'univers, dessinera un ensemble complet 
de cercles concentriques... quitte a ressentir quelque difficulte lorsqu'il s'agira de 
preciser qui tourae autour de qui! 

Nous sommes done contraints de tenter une autre piste. Notre point de depart sera 
cette fois une histoire que Jerome Cardan relate en 1550 dans son ouvrage De la 
subtilite: 

On recite que Sabor Roy des Persiens, fist construire de vitre une machine de telle fagon tant 
grande, qu'il estoit assis au centre d'icelle, comme en la spherule et rotondite de la terre, 
voyant souz ses pieds les astres, et les estoilles qui se couchoient et levoient, en sorte que 
neantmoins qu'il fiit mortel, il sembloit estre sus toute la hautesse et expectation de mortalite. 
Quelle chose plus grande et divine peut venir au sens de I'homme, mesmement k un Roy qui 
possede tout le monde, qu'apres la possession des terres et mers, il semble posseder du ciel 
et des astres, le domicile de Dieu ? (12). 

Assis au centre de sa machine reproduisant les mouvements celestes, le roi Sabor, 
comme s'il etait sur Terre, peut done jouir du manege universel et se donner 
I'impression qu'il toume pour lui. Mais comme la machinerie de ce roi est constmite 
de verre, Sabor peut meme voir, sous ses pieds, les astres poursuivre leur course, en 
sorte que, bien qu'il soit mortel, il peut contempler ce qui, interdit aux mortels, est 
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I'apanage de Dieu et des bienheureux (13) . En effet, dans sa machinerie, niche au 
coeiu- de son macrocosme artificiel, Sabor jouit d'une sorte d'ubiquite divine: il est a 
la fois au milieu du monde, et c'est alors le spectacle reserve aux mortels qui s'offre 
a lui, mais aussi au-dessus du monde, et, assis fictivement a la place de Dieu, c'est 
cette fois la vision surplombante reserveej usque la aux ames bienheureuses qui se 
presente a sa contemplation. 

Ce theme n'est pas propre a Cardan. Dans La Sepmaine de 1578, Guillaume Du 
Bartas evoque ime experience analogue, en soulignant, lui aussi, son arrogance: 

Sous ses pieds orgueitleux il voyoit comme un Dieu 
Les feux de I'autre Ciel se cacher sous Neree, 
Pour tirer hors des flots leur perruque doree (14) . 

Toujours prompt a denoncer la presomption de notre espece, Montaigne utilise Egale
ment ce theme en narrant comment I'homme, bien qu'il soit "attache et clone a la pire, 
plus morte et croupie partie de I'univers", "se va plantant par imagination au dessus 
du cercle de la Lime et ramenant le ciel soubs ses pieds" (15). S'il ne qualifie pas 
d'orgueilleux un tel vagabondage dans les espaces cosmiques, mais y voit plutot une 
marque de la grandeur de I'homme, Jean Pierre de Mesmes reconnait tout de meme 
que cette capacite qu'a I'homme d'aller partout, par la pensee, sans bouger de lieu le 
met "au rang de la grande Hierarchic des anges": 

L'homme sur toutes creatures doit infiniment admirer, reverer, et remercier la seule bonte de 
son Createur, pour avoir este faict vray simulacre et image de sa divinite et du monde. II est 
vray image de Dieu par intelligence et par action. L'homme, quand bon luy semble, peult par 
intelligence sans bouger d'un lieu passer tout le grand Ocean a pied sec: il traverse les 
entrailles de la terre: il monte au ciel sans ailes: il va et revient avec les revolutions des Cieux: 
il ne craint leur impetuosite ordinaire, ny I'ardeur du Soleil, ny la haute capacite de ce grand 
univers: ains passant oultre, va penetrant les grans secrets de la divine majesie, et se met au 
rang de la grande Hierarchic des anges (16) . 

Ignorer la repartition antique qui attribue le Ciel a Dieu et la Terre a l'homme (17) ; 
quitter, ne fiit-ce que par la pensee, la Terre pour s'emparer des cieux ou, plus 
simplement, pour la contempler de loin en cosmographe (18), quitter la demeure qui 
nous a et^ octroyee pour parcourir celle de Dieu, c'etait deja blaspheme et orgueil 
comme Thomas d'Aquin, a la suite de saint Augustin, nous le rappelle (19). Que dire 
alors de la presente experience ? 

Ramener le ciel sous ses pieds... quel sentiment de puissance ! Voir sous ses 
pieds, sous I'horizon terrestre, adopter le point de vue que nous qualifierions 
aujourd'hui de Sirius, mais qui etait alors, les Psaumes le confirme(20), le point de 
vue de Dieu, quitter done le siege qui fut assigne a l'homme par la grace divine (21), 
tracer par consequent la figure complete des spheres concentriques, c'est done 
blaspheme ; et l'homme medieval n'est pas encore pret pour une telle audace. Plus 
tard, au XVP siecle, Jacques Peletier du Mans n'hesitera pas, dans L 'Amour des 
amours, a operer un tel decentrement didactique: pour faire voir la face cachee de la 
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Lune, pour faire comprendre le fonctionnement des eclipses et le jeu des ombres 
cosmiques, il invitera son lecteur a quitter le point de vue terrestre qui est 
habituellement le sien ; le propulsant dans les espaces cosmiques, il lui montrera, de 
I'exterieur, la machinerie cosmique, comme s'il observait, en badaud, le manege d'un 
automate. Et au XVir siecle, Christiaan Huygens recommandera, lui aussi, de telles 
experiences mentales (22). Mais en ces matieres, l'homme medieval n'est pas un 
badaud; ce decentrement, il ne le peut ni ne le veut: attache a la Terre, tout au bas de 
I'univers, il ne peut sortir du manege et comme celui-ci n'est pas de verre constmit, 
il ne peut, comme Sabor, voir sous ses pieds. Cet interdit ne sera transgresse que 
lorsque son monde se sera quelque peu vide, ou agrandi : lorsque les espaces 
cosmiques seront moins remplis d'anges et de seraphins, lorsque la demeure de Dieu 
se sera eloignee et que sa surveillance sera ressentie moins fortement, lorsque le 
cosmos sera devenu un univers, alors l'homme osera regarder sous ses pieds et partir 
a la decouverte de ce monde qu'il aura ravi a la divinite. 

Conclusion 
L'interpretation traditionnelle de la cosmologie aristotelico-medievale nous presente 
toujours le geocentrisme comme un anthropocentrisme ; en realite, il est davantage 
un christo-centrisme, voire un heliocentrisme (23) et, indubitablement, un anthropo
peripherisme ; le seul "anthropocentralisme" qui lui appartierme est celui que nous 
venons d'indiquer, a savoir une vision du cosmos qui est toujours, non pas centree sur 
l'homme, mais con^ue depuis l'homme. Ce n'est done pas par orgueil que l'homme 
medieval se prend toujours comme point de depart de toute vision cosmologique, mais 
tout au contraire par crainte, par timidite, par cette crainte et cette timidite qui lui 
interdisent d'adopter un point de vue different de celui qui lui a ete donne par la 
divinite. En ce sens, et en ce sens seulement, il y a bel et bien un certain 
anthropoconceptualisme dans le monde medieval qui, hors de toute perspective 
valorisante, n'est qu'une incapacite a se decentrer. 

L'HELIOCENTRISME EST-IL UN ANTHROPOPERIPHERISME ? 

Avec la revolution copemicienne, une nouvelle stracture geometrico-hierarchique du 
monde s'impose en astronomic, puisque, a I'inverse de la topographic aristotelico-
medievale, le centre de I'univers en devient le point le plus digne. Le centre purement 
geometrique du cosmos devient done egalement son centre topographique. Toutefois, 
ce centre n'est plus habite par notre planete, mais par le Soleil. Aussi, ayant identifie 
le geocentrisme a un emthropocentrisme, I'interpretation traditionnelle ne peut 
interpreter ce decentrement de la Terre que comme un douloureux dementi inflige a 
notre anthropocentrisme et I'heliocentrisme que comme un anthropoperipherisme. 
Nous avons deja pu etablir (24) que les sentiments qui prevalent chez les 
contemporains de ce bouleversement cosmologique infirment cette lecture: loin 
d'avoir ete blesses dems leur orgueil par ce deplacement de leur planete, les Modemes 
se sont surtout rejouis de la centration du Soleil. Ce que nous souhaiterions souligner 
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aujourd'hui, c'est qu'ils se sont aussi surtout plu a denoncer le geocentrisme d'antan 
comme un orgueilleux anthropocentrisme infantile et qu'ils semblent I'avoir fait 
d'autant plus volontiers que cette denonciation leur apportait en fait la satisfaction 
d'avoir, eux, avec I'heliocentrisme, surmonte cette attitude puerile (25). Si tel est bien 
le sentiment qui prevaut, il ne faudra pas en conclure pour autant que I'heliocentrisme 
est forcement un anti-anthropocentrisme: I'exemple de Kepler nous montrera que 
I'heliocentrisme peut, lui aussi, donner lieu a une lecture anthropocentrique. 

Un anti-anthropocentrisme 
Face a ranthropofinalisme des Anciens, Descartes s'attache pour le moins a 
circonscrire "en quel sens on peut dire que Dieu a cree toutes choses pour l'homme". 
II rappelle a cet effet qu'il existe ou qu'il a existe une infinite de choses que l'homme 
n'a jamais vues et qui done ne lui ont ete d'aucun usage (26) ; que nous ignorons 
encore s'il n'existe d'autres creatures, bien meilleures, qui pourraient davantage que 
nous se prevaloir d'un tel finalisme (27) ; et enfin qu'il serait "pueril et absurde" 
d'affirmer que Dieu "n'aurait cree le soleil, qui est plusieurs fois plus grand que la 
terre, a autre dessein que d'eclairer l'homme, qui n'en occupe qu'une tres petite 
partie" (28). 

Dans L'autre monde (v. 1650), Cyrano de Bergerac denonce avec talent 
I'orgueilleux anthropofinalisme auquel l'homme n'a que trop longtemps succombe, 
aid6 en cela par des apparences astronomiques trompeuses: 

La plus part des hommes, qui ne jugent que par les sens, se sont laisses persuader a leurs 
yeux ; el de mesme que celuy dont le vaisseau navige terre a terre, croit demeurer immobile, 
et que le rivage chemine, ainsy les hommes, toumans avec la terre au tour du ciel, ont creu 
que c'estoit le ciel luy mesme qui toumoit autour d'eux. Adjoustes a cela I'orgueil 
insuportable des humains, qui leur persuade que la nature n'a este faicte que pour eux ; 
comme s'il estoit vray semblable que le soleil, un grand corps quatre cens trente quatre fois 
plus vaste que la terre, n'eusl este allume que pour meurir ses neffles et pommer ses choux. 
[...] Car comment, en bonne foy, s'imaginer que ces globes si spacieux ne soient que de 
grandes campagnes deserte[s], et que le nostre, a cause que nous y rampons, une douzaine de 
glorieux cocquins, ayst este basty pour commander a tous ? Quoy ! parce que le soleil 
compasse nos jours et nos annees, est-ce a dire pour cela qu'il n'ayst este construict qu'a fin 
que nous ne coignions pas de la teste contre les murs ? Non ! non ! si ce dieu visible esclaire 
l'homme, c'est par accident, comme le flambeau du roy esclaire par accident au crocheteur 
qui passe par la rue (29). 

Quelques decennies plus tard, Fontenelle rend compte de I'existence du geocentrisme 
a partir de notre "folic" anthropocentrique et anthropofinaliste: 

Mais avant que je vous explique le premier des Sislemes, il faut que vous remarquies, s'il 
vous plait, que nous sommes tous fails naturellemenl comme un certain Fou Athenien dont 
vous aves entendu parler, qui s'etoit mis dans la fantaisie que tous les Vaisseaux, qui 
abordoient au Port de Piree, lui appartenoienl. Notre folic a nous autres, est de croire aussi 
que toute la nature, sans exception, est destinee a nos usages ; et quand on demande a nos 
Philosophes, a quoi serf ce nombre prodigieux d' Etoiles Fixes, dont une partie suffiroit pour 
faire ce qu'elles font toutes, ils vous repondent froidement qu'elles servent a leur rejouir la 
vQe. Sur ce principe onne manqua pas d 'abord de s 'imaginer qu 'ilfailoit que la Terre fiit 
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en repos au centre de I 'Univers, tandis que tous les Corps celestes qui eloientfiiits pour elles, 

prendroient la peine de tourner alentour pour I'eclairer (30) . 

Sans surprise, il presente I'heliocentrisme comme un anti-anthropocentrisme: 

Figures-vous un AUemand nomme Copemic, qui fait main-basse sur tous ces Cercles 
differens, et sur tous ces Cieux solides qui avoient ete imagines par rAntiquite. II detruil les 
uns, il met les autres en pieces. Saisi d'une noble fureur d'Astronome, il prend la Terre et 
I'envoye bien loin du centre de I'Univers, oil elle s 'etoitplacee, et dans ce centre, il y met le 
Soleil, (i qui cet honneur etoit bien mieux du. Les Planetes ne loument plus autour de la Terre, 
et ne I'enfermenl plus au milieu du Cercfle qu'elles decrivent. Si elles nous eclairent, c'est 
en quelque soriepar hazard, el parce qu'elles nous rencontrent en leur chemin. Tout toume 
presentement autour du Soleil, la Terre y toume elle-meme, etpour lapunir du long repos 
qu 'elle s 'etoit attribue, Copemic la charge le plus qu'il peut de tous les mouvements qu'elle 
donnoit aux Planetes et aux Cieux. Enfin de lout cet equipage celeste dont cette petite Terre 
se faisoit accompagner et environner, il ne lui est demeure que la Lune qui tourae encore 
autour d'elle (31). 

Plus explicitement encore: 

Je lui s^ai bon gre, repliquai-je, d'avoir rabattu la vanite des hommes, qui s 'etoient mis a la 
plus belle place de I 'Univers (32), et j 'ai du plaisir a voir presentement la Terre dans la foule 
des Planetes (33) . 

Quant au systeme de Tycho Brahe, il sent trop le particularisme interesse pour qu'on 
s'y arrete serieusement: 

En retoumant au Chateau, je lui dis, pour epuiser la matiere des Sistdmes, qu'il y en avoit un 
Iroisieme invente par Ticho-Brahe, qui voulant absolument que la Terre fiit immobile, la 
plafoit au centre du Monde, et faisoit toumer autour d'elle le Soleil, autour duquel toumoient 
toutes les autres Planetes. parce que depuis les nouvelles decouvertes, il n'y avoit pas moyen 
de faire toumer les Planetes autour de la Terre. Mais la Marquise qui a le discememenl vif et 
prompt, jugea qu'il y avoit trop d'affectation a exempter la Ten-e de toumer autour du Soleil, 
puisqu'on n'en pouvoit pas exempter tant d'autres grands Corps ; que le Soleil n'etoil plus 
si propre a toumer autour de la Terre, depuis que toutes les Planetes toumoient autour de lui; 
que ce Sisteme ne pouvoit etre propre tout au plus qu'a soutenir I'immobilite de la Terre, 
quand on avoit bien envie de la soutenir, et nullement a la persuader; el enfin il fiit resolu que 
nous nous en tiendrions a celui de Copemic, qui est plus uniforme et plus riant, et n'a aucun 

melange de prejuge (34). ; 
1 

• • • I 

Mais si la pensee modeme, particulierement mecaniste (35), s'oppose si farouche- \ 
ment a ranthropofinalisme des Anciens, c'est non seulement parce que les mentalites 
ont change et parce que le nouveau systeme astronomique se prete bien moins que i 
I'ancien a de telles considerations, mais egalement parce que I'instauration de la j 
science modeme passe par le demantelement de cet anthropofinalisme qui ne cesse \ 
de lui faire obstacle. En effet, I'idee que le monde avait ete cree pour l'homme j 
constituait une barriere psychologique qui empechait d'admettre que la Terre puisse I 
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etre une planete simplement analogue aux autres. Aussi, apres son entrevue avec 
I'archeveque de Pise en 1615, Benedetto Castelli relate a Galilee que I'argument 
essentiel de I'archeveque etait precisement que, "comme toutes choses sont creees 
pour l'homme, c'est clairement une consequence necessaire que la Terre ne peut se 
mouvoir comme les astres" (36). Si ranthropofinalisme interdit done a la Terre de se 
mouvoir comme n'importe quel astre, il convie en revanche les astres a se mouvoir 
pour le bien de la Terre. C'est ainsi que Besian Arroy soutenait qu'il etait plus aise de 
supposer le mouvement des astres, legers et ronds, que celui de la Terre, lourde et 
impropre au mouvement, et ce d'autant plus qu'ils sont, rappelle-t-il, "institues pour 
eclairer la Terre": 

car pourquoi faire mouvoir la Terre par quelque mouvement que ce soit, qui a un naturel 
empechement de se mouvoir: parce qu'elle est pesante, et est dans son centre, el de nier ce 
mouvement aux Cieux, et aux astres qui y sont attaches, lesquels selon leur naturelle 
disposition etant legers et ronds, et institues pour eclairer la Terre, doivent aussi 
naturellemenl se mouvoir, sans peine et sans resistance, selon leur naturelle inclination el la 
vertu que le Tout-ptussant leur a donnee (37). 

Mais ranthropofinalisme ne s'opposait pas seulement a la mobilite de la Terre. Dans 
son Dialogue sur les deux plus grands systemes du monde, Galilee devait faire face 
a d'autres arguments invoques en son nom. Ainsi, dans la premiere joumee, 
Simplicio, apres avoir concede qu'il etait plus glorieux pour la Terre d'etre le sujet de 
generations et d'alterations que d'etre ime masse inerte et sans vie, s'empresse 
d'ajouter qu'il n'en va pas de meme pour les autres corps celestes: 

Mais autant ces qualites alleslent la noblesse de la Terre, autant elles rendraient imparfaits les 
corps celestes pour lesquels elles seraient superflues ; car les corps celestes, tels le Soleil, la 
Lune et les autres etoiles, qui ne sont pas ordonnes a un autre usage que le service de la 
Terre, n'ont besoin que du mouvement et de la lumiere pour atteindre leur fm (38). 

Simplicio refuse done aux autres corps celestes cette alterabilite qu'il vient d'accorder 
a la Terre, sous pretexte que de tels changements seraient inutiles et que la nature ne 
fait rien en vain. Ce faisant, il maintient, contre la nouvelle cosmologie, ime 
distinction entre la Terre et les autres planetes, ses sceurs: 

Nous voyons clairement, el le touchons du doigl, que toutes les generations, changements, 
etc., qui ont lieu sur la Terre, sont tous, directement ou indirectement, ordonnes a I'usage, 
commodite et benefice des hommes; c'est pour la commodite des hommes que les chevaux 
naissenl, c'est pour nourrir les chevaux que la Terre produit le foin [...]. Mais quel usage poiu-
le genre humain pourraient bien avoir les generations qui se produiraient sur la Lune ou une 
autre planete? A moins que vous ne vouliez dire que sur la Lune aussi il y a des hommes pour 
jouir de ses fruits; celle pensee n'est qu'un conte ou une impiete (39). 

Lors de la troisieme joumee, c'est cette fois la grandeur du monde qui est en question, 
et plus particulierement 1' importance de 1 'espace que le systeme copemicien est oblige 
d'introduire entre le systeme planetaire et les etoiles fixes en raison de I'absence de 
parallaxe observee. Une nouvelle fois, Simplicio s'oppose a un tel agrandissement de 
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I'univers en faisant valoir qu'un tel espace ne peut avoir ete realise des lors qu'il ne 
nous serait d'aucun benefice: 

II ne s'agit pas de nier que la grandeur du ciel puisse depasser notre imagination, ni que Dieu 
ait pu creer un ciel mille fois plus grand que celui qui existe: mais nous devons admettre que 
rien n'a ete cree en vain, que rien n'est inutile dans I'univers. Or, quand on voit le bel ordre 
des planetes, disposees autour de la Terre a certaines distances proportionnees a la production 
sur Terre d'effels qui nous sont benefiques, a quelle fm faudrait-il interposer ensuite entre 
I'orbe supreme de Salume et la sphere etoiiee un immense espace sans aucune etoile, un 
espace superflu el vain ? Pour la commodite et rutilite de qui ? (40). 

II n'est sans doute pas ininteressant de lire la reponse que lui fit Salviati sur base de 
I'argument faisant valoir qu'il ne convient pas de limiter la toute-puissance de Dieu : 

II me semble qu'on fait preuve de trop d'arrogance, signor simplicio, quand on veut que 
Taction divine soit appropriee et limitee a notre seul profit et que la sagesse et la puissance 
divines ne fassent et ne decident rien d'autre ; quant a moi, je n'ai pas envie de lui raccourcir 
les mains ; je serais tres content d'avoir la certitude que dieu et la nature s'interessenl tant au 
gouvemement des choses humaines qu'ils ne s'y appliqueraienl pas davantage si le genre 
humain etait leur seul souci. Un exemple me parait I'expliquer, noble et bien approprie, 
Taction de la lumiere du soleil: quand elle attire des vapeurs ou rechauffe une plante, elle le 
fait comme si elle n'avait rien d'autre k faire ; quand elle fait murir celle grappe de raisin, 
meme ce simple grain de raisin, elle s'y applique aussi efficacement que si son seul office 
etait de faire murir ce grain. Or si ce grain recoil du soleil lout ce qu'on peut en recevoir et 
qu'il ne subit aucune privation du fait que le soleil produit en meme temps des milliers 
d'autres effets, il faudrait accuser ce grain d'envie et de sottise s'il croyait ou demandait que 
Taction des rayons du soleil soit reservee a son seul usage (41). 

Aussi, et c'est le point que Galilee voulait emporter, I'argument de Simplicio ne 
parvient pas a interdire cet espace que suppose la nouvelle cosmologie: 

En tout cas, si on me dit qu'est inutile et vain un espace immense entre les orbes des planetes 
el la sphere etoiiee, prive d'etoiles et inerte, comme est superfine, pour recevoir les etoiles 
fixes, une immensite si grande qu'elle depasse nos capacites d'apprehension, alors jedis qu'il 
est lemeraire de vouloir faire de notre faible raisonnement le juge des actions de Dieu et de 
declarer vain et superflu tout ce qui dans I'univers ne nous sert pas (42) . 

Tachant de rendre compte de cette absence de parallaxe observee en raison de 
rextreme distance des etoiles, Descartes evoque lui aussi I'existence de cet argument 
anthropofinaliste, qu'il se contente de balayer en notant qu'il n'aura pas de prise 
aupres des astronomes de metier: 

Mais il est aise de repondre que la grande distance qui est entre la Terre et les etoiles est la 
cause [de cette absence de parallaxe]: car je la suppose si immense que tout le cercle que la 
Terre decrit autour du Soleil, a comparaison d'el le, ne doit etre compte que pour un point. Ce 
qui semblera peut-etre incroyable a ceux qui n'ont pas accoutume leur esprit a considerer les 
merveilles de Dieu, et qui pensent que la Terre est la partie principale de I'univers parce 
qu'elle est la demeure de l'homme, en faveur duquel ils se persuadent, sans raison, que toutes 
choses ont ete faites ; mais je suis assure que les astronomes, qui savent deja que la Terre 
comparee au ciel ne tienl lieu que d'un point, ne la trouveront pas si eirange (43) . 
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Un anthropocentrisme 
Si la mentalite heliocentrique est done globalement anti-anthropocentrique, il n'en 
reste pas moins que des points de vue anthropocentriques peuvent subsister au sein 
d'une cosmologie heliocentrique. Qu'il nous suffise ici de rappeler tres brievement 
(44) que, refusant 1'assimilation du Soleil aux etoiles fixes et toute repartition 
uniforme des etoiles dans I'univers, Kepler maintenait la singularity de notre systeme 
solaire en faisant valoir qu'il se trouvait dans une position particuliere au sein de 
I'univers, a savoir au sein d'un espace vide depourvu d'etoiles fixes. Au sein de ce 
systeme planetaire particulier, notre Terre occupait, dans son systeme, une position 
elle aussi tout a fait privilegiee, puisque, poste d'observation particulierement 
approprie, elle etait, en tant que siege de la creature contemplatrice pour qui I'lmivers 
a ete cre6, tout a fait digne de circuler au milieu (45) du systeme solaire: 

L'homme est, en effet, la fin supreme du monde et de toute la Creation. J'estime, en 
consequence, que la terre, parce qu'elle devait donner et nourrir la veritable image du 
Createur, fill jugee digne par Dieu d'accomphr sa course au milieu des planetes, de telle sorte 
qu'il y en eut autant k I'interieur de son orbe qu'a Texterieur (46) . 

CONCLUSION 

Presenter, sans autre forme de proces, le geocentrisme comme un anthropocentrisme 
et I'heliocentrisme comme un anthropoperipherisme releve de la simplification 
abusive. Pour acceder a ime appreciation plus nuancee du geocentrisme, il convient 
de distinguer, au sein de I'anthropocentrisme, trois phenomenes differents. A 
considerer le premier, I'anthropocentralisme, il ressort, contre la conception 
commune, que l'homme occupe davantage une position anthropoperipherique 
qu'anthropocentrique. Si nous nous toumons cependant vers la seconde partie de 
I'acception du terme "anthropocentrisme", en I'occurrence ranthropofinalisme, il 
apparait en revanche que la pensee antique, et surtout medievale, temoigne 
effectivement d'un certain anthropofinalisme, lequel s'accorde d'ailleurs avec 
ranthropoperipherisme que nous avons tout d'abord constate. Mais si la signification 
usuelle du terme "anthropocentrisme" se trouve epuisee par I'anthropocentralisme et 
ranthropofinalisme, il n'en reste pas moins que la pensee geocentrique semble encore 
temoigner d'une autre forme d'anthropocentrisme: celle que nous avons nomme 
I'anthropoconceptualisme. Celle-ci revile cependant, contre I'anthropocentrisme 
usuel, que si l'homme medieval se prend toujours comme point de depart de toute 
vision cosmologique, ce n'est pas tant par orgueil que par incapacite a adopter un 
point de vue different de celui qui lui a ete donne par la divinite. En ce sens, 
I'anthropoconceptualisme ne saurait valider le reproche habituel d' anthropocentrisme 
qu'il est courant d'adresser au geocentrisme. Car, a se toumer maintenant vers 
I'heliocentrisme, on s'aper9oit que le "peche d'anthropocentrisme" est fmalement une 
invention des Modemes qui, par ce biais, se plairont tout a la fois a discrediter le 
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geocentrisme et a souligner leur propre superiority. II est, finalement, le fait de ceux 
qui, ayant fait leur la topographic copemicienne, echouent a comprendre celle qui etait 
caracteristique du geocentrisme. Si I'heliocentrisme s'oppose done a ranthropo
finalisme des Anciens et a ce qu'il croit etre leur anthropocentralisme, il ne degenere 
pas pour autant en un anthropoperipherisme car, du moins tant qu'il s'accompagnera 
d'un univers fini, il sera davantage preoccupe par la centration du Soleil et parviendra 
meme a s'accommoder de points de vue franchement anthropocentriques. Seule 
I'infinitisation du monde nous ravira progressivement toute position, qu'elle soit 
d'ailleurs centrale ou peripherique. 

Universite catholique de Louvain 
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NOTES 

1. Cet article s'inscritdanslecadred'unerechercheplusgeneralesurThistoiredelacosmologiedont 
divers aspects ont dej^ eie developpes dans d'autres publications. Nous nous permeltrons done de 
tenir pour demontres les resultals precedemment acquis que nous devrons utiliser dans le present 
travail. Cf J.-Fr. Stoffel, La revolution copemicienne et la place del'Homme dans I'Univers ; De 
haut en bas et du centre a la peripheric, peregrinations dans la topographic du geocentrisme et de 
I'heliocentrisme el La revolution copemicienne responsable du "desenchantement du monde" ? 
L 'exemple des analogies solaires. 

2. "Anthropocentrique: qui fait de l'homme le centre du monde" [= ce que nous nommons I'anthropo
centralisme] et "considere le bien de Thumanite comme la cause finale du reste des choses" [= ce 
que nous qualifions d'anthropotinalisme] (A. l.alande, Vocabulaire technique et critique de la 
philosophie, p. 62), 

3. "Je lui s?ai bon gre, repliquai-je, d'avoir rabattu la vanite des hommes, qui s 'etoient mis a la plus 
belle place de I 'Univers, et j ' ai du plaisir a voir presentement la Terre dans la foule des Planetes" 
(Fontenelle, Entretiens sur lapluralite des mondes I ed. A. Calame, p. 30,1" soir, vers 381-384, 
nous soulignons). Paul Couderc ecrit egalement: "Jusqu'i Copemic, les speculations humaines 
parlent de I'idee que la Terre est le centre d'un Univers fait pour elle ; orgueil demesure de la 
creature verticale qui, du trone immuable oil elle s 'est placee, croit le Soleil et les astres destines 
a eclairer ses jours ou ses nulls !" (P. Couderc, Histoire de I'astronomie classique, p. 83. Nous 
soulignons). 

4. Outre Macrobe, Commentarii in somnium scipionis i ed. 1. Willis, p. 92 (I, 22, 6), cf aussi 
Palingene : "Car elle est le depotoir [stabulum] du monde entier, la terre dans laquelle sont toutes 
les ordures, la poussiere, la fange et le fumier, des os, des chairs pourries, les excrements divers des 
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