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Pourquoi, pour un théoricien d’une esthétique de la Complexité, parler 
du quantique ? Peut-être parce que Complexité et quantique sont reliés. 
Historiquement, la Complexité ressort du livre de Schrödinger Qu’est-
ce que la vie ? (1944). Le même Schrödinger – créateur d’une fameuse 
équation d’onde (1926) et d’un non moins célèbre paradoxe du « Chat » 
(1935) – combat, avec Einstein, de Broglie et Bohm, l’Interprétation de 
Copenhague de la Mécanique quantique (celle de Bohr, d’Heisenberg, de 
Born, Dirac et Pauli) faisant force de loi, par l’idée de variables cachées, 
indices d’une incomplétude de cette théorie. L’Interprétation l’emporte 
par la notion de particules intriquées. Énoncée par Bohr dès 1935, elle se 
vérifie, dans les années 1980, par des expériences, dont celles d’Aspect, 
décidant d’une nouvelle théorie de l’Information et de techniques novatrices 
(cryptographie, téléportation et informatique quantiques). L’Ordre quantique 
conte en un certain détail, des années 1920 à nos jours, le succès croissant de 
cette doxa. La Complexité y est aussi présente via la décohérence de Zurek 
(transition du quantique au classique, entendons là dynamique), transitions de 
phases et brisures de symétrie de Landau (1937), entropie thermodynamique 
et complexité algorithmique. Motifs retrouvés dans le cerveau où complexité 
et quantique se mêlent pour générer perception et processus cognitifs.
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