Textes pour la séance de T. Martin le 15/09/2021

Texte 1 :
Dieu règne sur tous les peuples. Ne parlons plus de hasard ni de fortune, ou parlons-en
seulement comme d'un nom dont nous couvrons notre ignorance. Ce qui est hasard à l'égard
de nos conseils incertains est un dessein concerté dans un conseil plus haut, c'est-à-dire dans
ce conseil éternel qui renferme toutes les causes et tous les effets dans un même ordre. De
cette sorte tout concourt à la même fin ; et c'est faute d'entendre le tout, que nous trouvons du
hasard ou de l'irrégularité dans les rencontres particulières.
Bossuet, Discours sur l’histoire universelle (1681).
Texte 2 :
Toutes choses étant réglées selon des lois certaines, dont le plus souvent l’ordre ne nous
est pas connu, celles-là dépendent du hasard dont la cause naturelle nous est cachée.
Pierre-René de Montmort, Essai d’analyse sur les jeux de hasard, 1708/1713, p. XIII.
Texte 3 :
Ce que nous appelons hasard n’est et ne peut être que la cause ignorée d’un effet connu.
Voltaire, Dictionnaire philosophique, 1764, article Atomes.
Texte 4 :
Nous attribuons au hasard tous les effets dont nous ne voyons point la liaison avec leurs
causes. Ainsi, nous nous servons du mot hasard, pour couvrir notre ignorance de la cause
naturelle qui produit les effets que nous voyons, par des moyens dont nous n’avons point
d’idées, ou qui agit d’une manière dans laquelle nous ne voyons point d’ordre ou de système
suivi d’actions semblables aux nôtres.
Paul Thiry D’Holbach, Système de la nature (1770).
Texte 5 :
Le hasard n’a aucune réalité en lui-même : ce n’est qu’un terme propre à désigner notre
ignorance sur la manière dont les différentes parties d’un phénomène se coordonnent entre
elles et avec le reste de la Nature.
Pierre-Simon Laplace, « Recherches sur l’intégration des équations différentielles aux
différences finies, et sur leurs usages dans la théorie des hasards (10-2-1773), in Mémoires de
mathématique et de physique présentés à l’Académie Royale des Sciences par divers savants,
tome VII, 1776, pp. 37-38).

