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I. L’HUM en tant que théorie du tout

II. Conséquences et critiques

III. Variante généralisée
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Max Tegmark





On est dedans !



Dualisme

Monisme

Matérialisme Spiritualisme



011101101011
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110111111000
011010011111









(mais pas trop)
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 Les mathématiques sont une idée comme une autre
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moustache sur la gauche et 10 sur la droite et l’un des poils mesure 8,623… 
centimètres et le premier chromosome de son ADN est composé de…
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• Un chat

• Un chat noir avec des pattes blanches et des yeux bleus et 9 poils de 
moustache sur la gauche et 10 sur la droite et l’un des poils mesure 8,623… 
centimètres et le premier chromosome de son ADN est composé de…

• Les rêves

• L’amour

• Le chiffre 1

• 1+1=2

• 1+1=6

• 1+1=2 est vrai et 1+1=6 est faux







• M. Tegmark – Is ‘‘the Theory of Everything’’ Merely the Ensemble 
Theory ?, https://arxiv.org/abs/gr-qc/9704009

• The Universes of Max Tegmark, http://mathematicaluniverse.org/

• M. Tegmark –The Mathematical Universe,
https://arxiv.org/abs/0704.0646

• W. R. Stoeger, G. F. R. Ellis, U. Kirchner – Multiverses and Philosophy : 
Philosophical Issues, https://arxiv.org/abs/astro-ph/0407329

• Gil Janes – Some comments on the ‘‘Mathematical Universe’’, 
https://arxiv.org/abs/0904.0867

• M. Tegmark – Shut up and calculate, https://arxiv.org/abs/0709.4024
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