
VIE, VITALISME ET ÉMERGENCE :
UNE PERSPECTIVE CONTEMPORAINE

Philippe Huneman

Le présent chapitre vise à aborder la problématique vitaliste à la
lumière de la réflexion philosophique sur la notion d’émergence. De
fait, depuis une vingtaine d’années cette dernière devient inévitable
dans les sciences : études dites des systèmes complexes, études sur
l’auto-organisation, modélisation en automates cellulaires, physique
de la matière condensée, études des réseaux en biologie cellulaire ou
en sociologie, informatique des algorithmes génétiques, toutes ces dis-
ciplines baptisent « émergents » de nombreux phénomènes étudiés.
La récente anthologie de Mark Bedau et Paul Humphreys offre un
accès facile aux nombreux textes scientifiques qui ont abordé le sujet
de l’émergence, en particulier dans les sciences naturelles et sociales 1.
Pour un philosophe, cette notion d’émergence est pourtant d’abord

liée à la philosophie de l’esprit. On a longuement discuté de savoir si
esprit et matière étaient deux genres d’être différents, ou bien si l’esprit
était réductible à la matière, ou encore – position intermédiaire diffi-
cile à définir – si l’esprit était émergent. De nombreux philosophes
contemporains ont construit une discussion extrêmement sophistiquée
de ces questions, au premier rang desquels David Chalmers et Jaegwon
Kim, qui s’est centrée sur la notion plus logique de supervenience, dont les
relations avec l’émergence sont obvies. C’est plus tardivement que la

1. M. Bedau, P. Humphreys, Emergence. Contemporary Readings in Philosophy and Science, Cambridge,
MIT Press, 2008.
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philosophie des sciences s’est emparée de cette question, prenant en
compte le renouveau scientifique du lexique de l’émergence dont j’ai
parlé ; à la suite des réflexions de scientifiques eux-mêmes (souvent
informaticiens) comme John Holland ou Jim Crutchfield, des philo-
sophes ont abordé les implications philosophiques des constats scienti-
fiques de propriétés émergentes. Il s’agira dans ce chapitre surtout de
la seconde, très bien représentée par les options prises par Humphreys
et Bedau dans l’ouvrage évoqué plus haut : seule cette seconde
approche envisage l’émergence comme une propriété naturellement
fréquente, et non exceptionnelle et instanciée par la seule conscience
humaine.
Je pose ici la question de savoir si les approches conceptuelles – phi-

losophique et mathématique – de l’émergence sont pertinentes pour
la question vitaliste ; dans un premier temps, je développerai ce qu’il
faut entendre sous ce terme, en distinguant deux types d’opposition
qui ont impliqué le vitalisme et en les situant par rapport aux courants
émergentistes. Dans un second temps, j’examinerai les variétés du
concept d’émergence pour me recentrer sur celle qui présente le plus
de plausibilité, surtout en regard des sciences ; à partir de là, je me
demanderai si l’on peut envisager des perspectives prometteuses pour
un vitalisme rénové, qui s’appuierait sur l’émergentisme, et aboutirai
à une conclusion sceptique.

1. VITALISME ET ÉMERGENTISME : HISTOIRES CROISÉES

Georges Canguilhem pensait que le vitalisme est une tentation éter-
nellement renaissante dans les sciences de la vie, malgré ses réfutations
empiriques récurrentes (Canguilhem, 1965). L’histoire de l’émer-
gentisme se présente de manière quelque peu analogue sur un laps de
temps plus court. Au XXe siècle, de fait, l’« émergentisme anglais »
(avec des auteurs comme Charlie Dunbar Broad, Samuel Alexander
ou Conwy Lloyd Morgan) soutenait une vision évolutionniste de
degrés de réalité émergeant les uns des autres. L’idée de base, comme

Meta-systems - 19-04-11 16:31:28
PU0126 U002 - Oasys 19.00 - Page 200 - E1

Repenser le vitalisme - Dynamic layout ×

philippe
Surligner
aboutirait



VIE, VITALISME ET ÉMERGENCE : UNE PERSPECTIVE CONTEMPORAINE 201

dans tout émergentisme, était que les niveaux de réalité ne sont pas
absolument ontologiquement distincts, mais qu’il existe tout de même
une apparition de vraie nouveauté. Un des exemples courants était
alors celui de l’eau : la composition chimique de l’eau est H2O, mais
à partir de là on ne saurait déduire des propriétés telles que la liquidité
ou la transparence qui sont des propriétés de l’eau. Malheureusement,
la physique quantique est passée par là et ces propriétés s’expliquent
de fait au niveau des atomes en termes de liaisons covalentes, etc. On
a là ce que les réductionnistes sceptiques considèrent comme le destin
de tout émergentisme : une sphère de réalité est décrétée émergente
parce qu’on la connaît mal, mais le progrès des connaissances apporte
un moyen de montrer comment elle découle de propriétés d’un niveau
plus fondamental. Dans la mesure où l’émergence est ici une propriété
épistémologique (i.e. relative à notre connaissance, à son état actuel
et à ses contraintes) un tel destin est toujours possible pour tout X
déclaré émergent.
Néanmoins, dans les années 1980, en particulier avec l’intérêt pour

des systèmes complexes montrant des propriétés de non-linéarité, de
dépendance aux conditions initiales et donc d’imprédictibilitité, cette
notion fait retour 1 : il semble qu’effectivement certains états de choses
soient émergents au moins au sens d’imprédictibles à partir de la
connaissance des états fondamentaux. Deux articles importants des
physiciens (prix Nobel) Robert B. Laughlin et Carl David Anderson
manifestent cette nouveauté au sein de la physique même : l’étude de
la matière condensée semble montrer que certaines lois sont elles-
mêmes émergentes, si bien que les particules fondamentales et leurs
interactions ne génèrent pas toutes les lois de manière telle qu’on
puisse les en déduire ; le passage d’un niveau à un autre par agglomé-
ration est tel que de nouvelles régularités de comportement, hétéro-
gènes au comportement des individus, émergent, comme le soutient

1. Voir, par exemple, Y. Bar Yam, ��� (titre, ville, éditeur ?), 2004 ; J. Crutchfield,
« When evolution is revolution – Origins of innovation », in J.P. Crutchfield, P. Schuster,
Évolutionary Dynamics. Exploring the Interplay Between Accident, Selection, Neutrality and Function,
Oxford, Oxford Univ. Press, 2002, p. 101-133 ; J. Holland, Hidden Order. How Adaptation Builds
Complexity, New York, Addison-Wesley, 1995.
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Anderson en une vision qui fait écho au travail de Thomas Schelling
réalisé vingt ans plus tôt en économie. Schelling avait en effet montré
que, sur la base de comportements d’individus, des dynamiques
sociales pouvaient émerger qui étaient simplement imprédictibles à
partir des croyances et désirs des agents – en particulier, l’émergence
de logiques de ségrégation raciale à partir d’individus n’ayant aucun
préjugé raciste 1. Une question majeure que pose cette convergence
entre physique et sciences sociales est de savoir s’il y aurait une science
de l’émergence elle-même et de la complexité, transcendante aux
sciences particulières. Les travaux sur l’émergence de croyances, de
modes, d’épidémies modélisables de la même manière et obéissant à
la même logique du tipping point 2, le travail sur l’émergence de réparti-
tions en lois de puissance dans toutes les sphères de la réalité sociale
et naturelle donnent des indices en ce sens 3.
Quoi qu’il en soit de cette importante question, il semblerait que

l’ancrage de l’idée d’émergence dans la complexité et aussi dans les
ressources computationnelles contemporaines pour traiter cette com-
plexité (modèles à base d’agents, automates cellulaires – outils de
modélisation adaptés lorsqu’une réalité donne lieu à de modèles intrai-
tables dans des équations) la rende plus incontournable dans nos
sciences qu’elle ne l’était à l’époque de l’émergentisme anglais.

2. L’ÉQUIVOQUE DU VITALISME

Qu’en est-il alors du vitalisme ? Celui-ci semble largement récusé
par les scientifiques, à la différence de l’idée d’émergence, laquelle fait
débat. Certes le vitalisme a été une réaction récurrente envers un type
dominant de modélisation de la vie : les vitalistes de Montpellier au

1. T. Schelling, « Models of segregation », American Economic Review, 1969, vol. 59, no 2, p. 488-
493 ; et Micromotives and Macrobehaviour, New York, Norton, 1978.

2. ��� (initiales prénom ?), Watts, ��� (titre, ville, éditeur ?), 2003.
3. R. Albert, A.L. Barabási, « Statistical mechanics of complex networks », Review of Modern

Physics, 2002, vol. 74, p. 47-97.

Meta-systems - 19-04-11 16:31:28
PU0126 U002 - Oasys 19.00 - Page 202 - E1

Repenser le vitalisme - Dynamic layout ×

philippe
Surligner
Duncan

philippe
Surligner
Six degrees of separation. New York: Norton.



VIE, VITALISME ET ÉMERGENCE : UNE PERSPECTIVE CONTEMPORAINE 203

XVIIIe siècle réagissaient contre le mécanisme d’un Hermann
Boerhaave, de même que les vitalismes de Hans Driesch et Rudolf
Virchow à la charnière du XXe siècle se voulaient une réaction contre
les méthodes de l’Entwicklungsmechanik et la lecture mécaniste de la
théorie cellulaire de Theodor Schwann et Matthias J. Schleiden. Une
hypothèse possible serait que la forme sous laquelle le vitalisme peut
revenir aujourd’hui pour définir une réaction méthodologique envers
de nombreuses tendances de la biologie dominante, en particulier
moléculaire, sans être taxée d’irrationalisme et rejetée, serait celle d’un
certain émergentisme. Le présent chapitre explorera cette possibilité.
Mais avant cela il s’agit de préciser cette notion de vitalisme. La

difficulté philosophique consiste en ce que le vitalisme est au cœur de
deux oppositions distinctes. Tout d’abord, on peut opposer méca-
nisme et vitalisme. Ensuite on opposera physicalisme et vitalisme.

a) Vitalisme vs mécanisme

Cette opposition semble concerner tout d’abord la méthodologie
des sciences. Les vitalismes des Lumières, en particulier ceux de
Montpellier que Théophile de Bordeu, Paul-Joseph Barthez ou Fran-
çois Boissier de Sauvages représentent, contestent l’idée que les vivants
peuvent être compris comme des systèmes compliqués d’action et de
réaction conformes aux lois de la physique sur le modèle des
machines 1. Ils ne disent pas – ou pas forcément – qu’il existe des
propriétés différentes de celles de la physique – leur position en réalité
est ambiguë et, fondamentalement, la question se pose aux théoriciens
d’alors de savoir si les propriétés vitales sont celles des éléments ou
émergent de leur organisation 2. Mais ils soutiennent avant tout l’idée
qu’une même méthodologie, celle qui – selon la conception du méca-

1. P. Huneman Métaphysique et biologie. Kant et la constitution du concept d’organisme, Paris, Kimé,
2008 ; R. Rey, Naissance et développement du vitalisme en France de la deuxième moitié du XVIIIe siècle
à la fin du Premier Empire, Oxford, Voltaire Foundation, 2000.

2. C. Wolfe, « Endowed molecules and emergent organization : The Maupertuis-Diderot
debate », Early Science and Medicine, 2010, vol. 15, p. 38-65.
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nisme qu’expose Emmanuel Kant, relativement éclairante ici – vise à
comprendre le tout à partir des parties, ne saurait être appropriée
pour comprendre la vie et les vivants. Par elle-même, une telle posi-
tion n’englobe pas une décision métaphysique sur la distinction réelle
entre vivants et matière.

b) Vitalisme vs physicalisme

Cette seconde opposition relève de la métaphysique. Elle est illus-
trée par exemple par le vitalisme de Driesch, qui posait des entéléchies
responsables de guider le processus ontogénétique et en voyait la
preuve dans la duplication d’un embryon lorsqu’on le scinde au stade
de la blastula. Le physicalisme, selon la définition princeps de Jaegwon
Kim, est la position métaphysique qui dérive de la « clôture causale
de la physique » 1. Cette dernière idée signifie que tout fait physique
est tel qu’il existe une cause physique : si je lève la main – fait phy-
sique – il existe une cause suffisante physique pour expliquer ce geste.
Refuser la clôture causale de la physique, c’est admettre qu’une expli-
cation d’un fait physique puisse toujours inclure un fait extra-phy-
sique, et cela ouvre la porte à toutes les bizarreries : selon Kim, la
clôture causale de la physique est presque une prescription de la
raison. Le vitalisme au sens de Driesch refuse le physicalisme : une
explication d’un processus embryogénique est incomplète si elle ne
mentionne que des faits physiques.
Philosophiquement, la seconde opposition est donc plus métaphy-

sique que la première, laquelle concerne la bonne manière de faire de
la science. La seconde question engage le problème de la causalité
descendante (downward causation) puisqu’une entité physique peut subir
l’impact causal d’entités non physiques fondées sur des entités phy-
siques (par exemple, une personne) ; la première question, elle,
n’engage pas la consistance causale de chacun des termes en présence.
Ainsi, Charles Wolfe a montré que les vitalistes de Montpellier étaient

1. J. Kim, ��� (titre, ville, éditeur ?), 2005.
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généralement matérialistes malgré leur refus du mécanisme et, en ce
sens, n’auraient pas enfreint la clôture causale de la physique 1.
Ces deux oppositions sont orthogonales : le physicalisme n’implique

pas le mécanisme, puisque certaines réalités physiques peuvent causer
des effets physiques au niveau de leurs parties sans contrarier le physi-
calisme ; le mécanisme n’implique le physicalisme que si toutes les
parties sont physiques (l’individualisme méthodologique en sociologie
est une forme de mécanisme mais n’exige pas de souscrire à l’idée
que les individus humains soient physiquement explicables intégrale-
ment)… Cette dualité de sens du vitalisme – l’un plus épistémolo-
gique, l’autre plus métaphysique – complique les choses et, pour
comprendre en quoi l’émergence peut concerner le vitalisme, il faut
donc spécifier les niveaux de sens de cette seconde notion, dans leur
rapport avec mécanisme et physicalisme.

3. DES CONCEPTS D’ÉMERGENCE

Pour bien saisir ce qu’il en est quand on parle scientifiquement
d’émergence, prenons deux ou trois exemples, ici, dans les sciences
sociales (le reste du chapitre concernera physique et biologie). Kai
Nagel et Steen Rasmussen ont modélisé les embouteillages dans un
modèle à base d’agents ; chaque voiture suit ses règles de conduite,
aucun plan de concertation n’est établi et, dans certaines conditions,
apparaît un embouteillage ; il ne semble pas être déductible des règles
individuelles et il est relativement robuste (modifier un peu les condi-
tions initiales, changer quelques agents en lui ne change rien à sa
forme ou son processus). Lydia Tassier a étudié la dynamique de la
mode : des agents choisissent leurs vêtements indépendamment les
uns des autres, se rencontrent au hasard, et il en découle pourtant des
traits vestimentaires qui vont envahir la population à un moment

1. C. Wolfe, M. Terada, 2008, « The animal economy as object and program in Montpellier
Vitalism », Science in Context, 2008, vol. 21, no 4, p. 537-579.
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donné et, surtout, des patterns d’apparition et de disparition (soit des
cycles) de ces traits dans la longue durée. Epstein a examiné les condi-
tions sous lesquelles une population d’agents face à un gouvernement
de moins en moins perçu comme légitime et un degré fixe de repré-
sailles de ce gouvernement envers les protestations donnent lieu à une
révolte, après quelques actes de rébellion isolés. Le mouvement de
masse, ici, est une réalité émergente sur l’ensemble des acteurs – les-
quels ont chacun des règles de comportement de type : si n autres se
rebellent, rebelle-toi ; si tu es seul, rebelle-toi avec une probabilité x
(généralement faible sauf pour un nombre fixé d’individus, les plus
radicaux). Dans ces trois cas, le phénomène social a une forme de
consistance et montre des patterns de développement qui lui sont
propres ; il a aussi des conditions d’apparition qu’on essaye de modéli-
ser dans les simulations. On le dira souvent « émergent ».
Le noyau de sens de l’idée d’émergence, c’est donc une exigence

double : faire droit à la nouveauté (mode ou révolte sont nouveaux
par rapport aux règles des agents – pour faire vite ici, disons qu’ils
n’en sont pas déductibles) ; respecter une forme de clôture causale
(dans la mode, dans les embouteillages, etc., il n’y a rien de plus que
les comportements individuels et leurs règles). Selon la caractérisation
utile de Mark Bedau 1, on pourrait dire qu’est émergente une réalité
(lois, propriétés, entités, formes, la question de ce qui est émergent est
ici laissée indécidée) qui est à la fois dépendante de réalités existantes
par elles-mêmes et autonome. La manière dont on va entendre auto-
nomie et dépendance spécifiera un concept particulier d’émergence :
si la dépendance est faible, on pourra dire que l’émergence elle-même
est forte ; si la dépendance est forte, l’émergence sera considérée
comme faible – par exemple, si la dépendance est une implication
logique.
La littérature s’entend alors sur trois ou quatre critères que doit

satisfaire X si X est émergent : irréductibilité ; imprédictibilité ; nou-
veauté conceptuelle (on doit utiliser un nouveau type de catégorie
pour comprendre le phénomène émergent, par exemple un nouvel

1. M. Bedau, P. Humphreys, Emergence, op. cit.
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ordre) ; éventuellement, causalité descendante – par exemple, la cau-
salité qu’exercerait un organisme sur ses parties ou une société sur ses
membres par l’intermédiaire de ses mœurs 1.
Le problème est bien entendu de déterminer rigoureusement ces

quatre critères. Chacun inclut une manière de spécifier les relations
entre dépendance et autonomie constitutives de l’émergence. Par
exemple, si je dis que les cycles de modes sont émergents, je veux
simplement dire qu’ils ne sauraient être déduits des règles des agents
par des moyens analytiques, ce qui est une sorte d’irréductibilité ;
qu’ils ont des propriétés qu’on ne peut pas étudier en considérant les
règles des agents eux-mêmes et leurs conséquences calculables, donc
en ce sens ils sont imprédictibles ; enfin qu’ils imposent un lexique
(cycle, etc.) différent de celui qu’on utilise pour décrire les agents et
relativement autonome par rapport à lui.

4. UNE PREMIÈRE DISTINCTION

À partir de là, on voit que l’émergentisme donne lieu à deux varié-
tés au moins, l’une plutôt ontologique et l’autre plutôt épistémolo-
gique. Si je soutiens que mes propriétés nouvelles et irréductibles sont
nécessaires pour expliquer un certain nombre de comportements d’un
système (par exemple, les cycles de mode, le déroulement des embou-
teillages, etc.), alors je les tiens pour explicativement autonomes mais
ne tranche pas sur leur mode d’être – il se pourrait qu’elles soient
ontologiquement englobées dans les propriétés des êtres sur la base
desquels ils émergent. Par exemple, la ruche est peut-être explicative-

1. Voir, par exemple, T. O’Connor, « Emergent properties », American Philosophical Quarterly,
1994, vol. 31, p. 91-104 ; D. Chalmers, « Strong and weak emergence », in P. Clayton,
P. Davies (dir.), The Re-Emergence of Emergence, Oxford, Oxford Univ. Press, 2006, p. 244-256 ;
T. Crane, « The significance of emergence », in C. Gillett, B. Loewer (dir.), Physicalism and Its
Discontents, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2001, p. 207-224 ; M. Silberstein, « Reduc-
tion, emergence and explanation », in M. Silberstein, P. Machamer (dir.), Blackwell Guide to
the Philosophy of Science, Oxford, Blackwell, 2002, p. 80-107.
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ment émergente, mais ontologiquement elle n’est rien d’autre que le
prolongement des comportements des abeilles ; en particulier, si on
décrit ces comportements avec leurs propriétés dispositionnelles et
relationnelles, elle est sur le même plan ontologique que leurs
conséquences.
L’émergence épistémologique et l’émergence ontologique n’ont

donc pas les mêmes opposés, car la première implique la downward
causation, puisque être implique d’agir causalement sur d’autres êtres ;
la seconde est neutre quant à la downward causation. En ce sens, concer-
nant la distinction conceptuelle où nous avions situé le vitalisme,
l’émergence ontologique va s’opposer au physicalisme : on doit penser
des propriétés efficientes qui agissent dans le monde physique mais lui
sont ontologiquement hétérogènes (Kim a montré comment le physi-
calisme contredisait au fond toute émergence) ; l’émergence épistémo-
logique, elle, s’oppose au mécanisme : on n’explique pas certains
systèmes à partir des seules propriétés des parties, car certains conglo-
mérats de parties ont une autonomie explicative.

5. SUR L’ÉMERGENCE ÉPISTÉMOLOGIQUE EN BIOLOGIE

Le livre de Robert Reid, Biological Emergence, essaie précisément de
constituer une somme de l’anti-mécanisme à partir d’un ensemble
de théories et de phénomènes dont le trait commun est, selon lui,
l’émergence 1. Il avance l’idée que le darwinisme est la position méca-
niste la plus puissante au sens où la sélection naturelle serait un méca-
nisme explicatif, parce qu’on explique les traits à partir de sommes
de petites variations élémentaires sélectionnées – ceci s’opposant, par
exemple, à l’explication de nouveautés évolutives comme l’aile ou le
poumon, à partir de propriétés auto-organisatrices universelles de la
matière, lesquelles sont ipso facto émergentes. L’ouvrage a l’intérêt de

1. R. Reid, Biological Emergence. Évolution by Natural Experiment, Cambridge (Mass.), MIT Press,
2007.
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synthétiser un ensemble de critiques à la théorie synthétique de l’évo-
lution, cadre de la théorie de l’évolution en vigueur depuis les
années 1950, à partir d’une synthèse d’arguments venus de la physio-
logie et de la théorie du développement. Mais il ne convainc pas, en
particulier parce qu’il mélange la critique de l’idée que la variation
est essentiellement génétique et la critique du rôle majeur des gènes
(vs les organismes) dans la théorie synthétique 1. Ce fait indique la
difficulté d’une théorie biologique émergentiste synthétique. Sans
doute faudra-t-il, pour faire droit à l’émergence en biologie (s’il y en
a), privilégier une approche plus locale et moins englobante.

6. SUR L’ÉMERGENTISME ONTOLOGIQUE

Jaegwon Kim a, dans de nombreux articles, présenté des arguments
très forts contre le « physicalisme non réductionniste », à savoir la
position métaphysique voulant concilier multiplicité de niveaux onto-
logiques (antiréductionnisme) et clôture causale de la physique (physi-
calisme) – soit l’inspiration de toute tentative émergentiste. Une ligne
directrice de l’argumentation kimienne est la suivante : les propriétés
émergentes sont soit transcendantes (car elles transgressent la clôture
causale du monde physique) et, en ce sens, scientifiquement elles
n’existent pas ; soit épiphénoménales, parce que tout phénomène
émergent, en tant qu’émergent sur une réalité physique, est causé par
les mêmes causes physiques que cette réalité physique : par exemple
un état mental M2, émergeant sur un état physique P2, a pour causes
à la fois un état mental M1 et les causes physiques P1 de P2 ; mais
alors, P1 est suffisant à causer M2 et donc M1 n’a aucune efficience
causale propre et est donc ontologiquement inexistant. Le niveau soi-
disant émergent – ici, le mental – est épiphénoménal – surdétermina-
tion causale 2.

1. P. Huneman, « Review of Reid R., biological emergence », History and Philosophy of Life Sciences,
2008, vol. 30, p. 480-483.

2. J. Kim, Supervenience and Mind, Oxford, Oxford Univ. Press, 1993.
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7. DIACHRONIE ET SYNCHRONIE

Néanmoins, à considérer les cas où l’on parle d’émergence en
sciences (dont ci-dessus je donnais un aperçu), on doit faire une
seconde distinction qui n’a pas été initialement prise en compte par
les métaphysiciens et les philosophes de l’esprit : l’émergence est soit
diachronique, soit synchronique. En effet, un cas tel que l’émergence
de la pensée sur les états du cerveau (et son environnement) semble
ne pas faire intervenir le temps ; inversement, l’émergence d’un
embouteillage se conçoit comme un événement progressivement réa-
lisé et se modélise par des automates cellulaires où les pas instancient
le temps. Or, comme le montre Paul Humphreys 1, les arguments
de surdétermination de Kim portent essentiellement sur l’émergence
synchronique : supposons un processus dans lequel l’émergent appa-
raît cependant que disparaissent ses bases catégoriales ; alors l’argu-
ment de surdétermination ne tient plus. Pour Humphreys, un tel
processus est instancié par les phénomènes de confinement quantique,
mais il est plausible que, de manière générale, l’émergence diachro-
nique ne se laisse pas réfuter par l’overdetermination. Des phénomènes
tels que l’apparition de certaines nouveautés évolutionnaires ou bien
les changements d’états du système nerveux suite à des franchisse-
ments de seuils métaboliques pourraient constituer des cas d’émer-
gence diachronique.
Beaucoup d’approches de l’émergence commencent par une des

quatre caractéristiques de l’émergence mentionnées, soit l’apparition
d’un nouvel ordre, pour la penser comme irréductibilité du tout à la
somme des parties – l’exemple le plus sophistiqué étant la conception
de William C. Wimsatt 2. Cette approche, que j’ai appelée combinato-
riale 3, risque pourtant de trivialiser l’émergence, et je lui ai opposé

1. P. Humphreys, « How properties emerge », Philosophy of Science, 1997, vol. 64, p. 53-70.
2. W.C. Wimsatt, Emergence as Non-Aggregativity and the Biases of Reductionisms’ in Piecewise Approxima-

tions to Reality, Cambridge (Mass.), Harvard Univ. Press, 2007.
3. P. Huneman, « Combinatorial vs. computational views of emergence : Emergence made

ontological ? », Philosophy of Science, 2008, vol. 75, p. 595-607.
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une perspective computationnelle, partant de la caractéristique
d’imprédictibilité. Avancée par Mark Bedau, cette notion signifie
qu’est émergent un processus tel que le plus court chemin pour
atteindre son résultat est la simulation, donc qu’il est computationnel-
lement incompressible (des modèles tels que les automates cellulaires
permettent de bien appliquer ce concept au départ) 1. Si la notion
classique, combinatoriale, décrit bien l’émergence synchronique,
l’émergence computationnelle saisit souvent conceptuellement l’émer-
gence diachronique (entre autres, beaucoup d’exemples cités plus
haut : les modes, les embouteillages, etc.). J’ai montré qu’au contraire
de la première, l’émergence computationnelle n’est pas seulement
épistémique, car elle se définit par une propriété objective, l’incom-
pressibilité, qui, comme les propriétés mathématiques en général, ne
dépend pas de nos capacités et intérêts cognitifs. J’ai enfin argumenté 2

que ce concept d’émergence peut être spécifié pour inclure une
dimension causale et, dans cette mesure, en biologie, les phénomènes
d’apparition de niveaux d’individualité (les chromosomes les orga-
nismes multicellulaires, les colonies…) dits « transitions évolution-
naires » 3 tombent sous ce concept spécifique.

8. ÉMERGENTISME ET PERSPECTIVES VITALISTES

Bien entendu, l’émergence diachronique ne se limite pas à la biolo-
gie ; mais dans la mesure où l’émergentisme constitue une alternative,
sous ses diverses formes, au physicalisme et au mécanisme, et que
l’émergence diachronique présente des cas susceptibles de résister à

1. M. Bedau, « Weak emergence », in J. Tomberlin (dir.), Philosophical Perspectives : Mind, Causa-
tion, and World, 1997, vol. 11, Oxford, Blackwell Publishers, p. 375-399.

2. P. Huneman, « Emergence and adaptation », Minds and Machines, 2008, vol. 18, no 4, p. 493-
520 ; et « Determinism, predictability and open-ended evolution : Lessons from computatio-
nal emergence », Synthese, On-Line First, 2010.

3. J. Maynard Smith, E. Szathmary, The Major Évolutionary Transitions, San Francisco, Freeman,
1995 ; R. Michod, Darwinian Dynamics, New York, Oxford Univ. Press, 1999.
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une critique articulée de l’émergentisme, alors un examen de cette
position philosophique pourrait éclairer les prospectives contempo-
raines du vitalisme.
Peut-on faire droit à un vitalisme dans le cadre de cet émer-

gentisme ? L’émergence computationnelle implique qu’une explica-
tion du phénomène vital en termes purement physiques est
objectivement impossible (même s’il n’est pas d’une autre nature que
physique) ou, en d’autres termes, que celui-ci exige objectivement (i.e.
quelles que soient nos capacités cognitives) d’autres concepts que ceux
de la physique. Certes. Mais le vitalisme exige plus que cela – il exige
en particulier que ces concepts soient essentiellement liés à la vie,
quelle que soit par ailleurs la définition ou la caractérisation qu’on
donne de celle-ci. Or, ici, l’émergence dont j’ai parlé ne requiert rien
qui soit absolument, incontestablement essentiel à la vie. Dans les
« transitions évolutionnaires » susnommées, il s’agit avant tout de
réplication et de sélection naturelle. On sait que tout monde où des
entités se répliquent avec des variations sur des propriétés telles
qu’elles ont un effet causal sur leur reproduction présente de la sélec-
tion naturelle. La vie instancie cela mais n’en est pas l’unique instance,
du moins pas par principe – comme le suggèrent les théories sur l’évo-
lution darwinienne économique ou culturelle, et les travaux en vie
artificielle 1. En ce sens, s’il y a bien émergence en biologie, cette
émergence ne repose pas essentiellement sur des propriétés qui appar-
tiennent en propre à la vie et à rien d’autre. À moins de défendre la
thèse que la vie se définit par la sélection naturelle, laquelle est sans
doute au moins aussi difficile à défendre que de nombreux vitalismes.
Ce qui m’amène au résultat suivant : l’état contemporain de la

biologie évolutionnaire, des sciences informatique et logiques, et des
techniques de simulation, permet de définir une conception de l’émer-
gence qui ne tombe pas sous les objections classiques de Kim et
d’autres métaphysiciens épiphénoménalistes ; qui reconnaisse des
classes de phénomènes diachroniquement émergents tombant sous le

1. C. Langton, « Artificial life », in C. Langton (dir.), Artificial Life. SFI Studies in the Sciences of
Complexity, vol. 6, Redwood City (Calif.), Addison-Wesley, 1989.
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concept bien formé d’émergence computationnelle ; et qui inclue des
phénomènes biologiques tels que les transitions évolutionnaires. Mais
ce concept ne permet pas de construire et de défendre une théorie
vitaliste, au sens où le ressort de l’émergence en biologie reposerait
sur des propriétés métaphysiquement propres à ce qu’on appelle la
vie. L’état des sciences et de la réflexion philosophique sur les sciences
est donc tel qu’il ne justifie pas, à mon sens, quelque chose d’aussi
fort qu’une reformulation du vitalisme. Il s’agit donc, sous les noms
de complexité, d’émergence, de transitions, etc. (ou encore d’auto-
organisation, etc., concepts qu’on n’a pas abordés ici), aujourd’hui
inévitables dans le discours des biologistes et parfois recrutés au service
de causes néovitalistes, d’autre chose que ce qui, dans la littérature
biologique des XIXe et XXe siècles, s’est appelé vitalisme.
Les dualismes, entre esprit et matière tout d’abord, entre vie et

matière brute ensuite, sont maintenant irrecevables en science et, à
partir de là, en toute tentative de métaphysique scientifiquement infor-
mée. En ce sens, le vitalisme radical, qu’on a pu trouver au
XVIIIe siècle chez Georges Frédéric Stahl sous le nom d’animisme ou
dans le contexte de l’embryologie au XXe siècle chez Hans Driesch,
n’est plus possible. Mais l’émergentisme est depuis longtemps le nom
des tentatives théoriques de ceux qui prennent acte de l’avancée scien-
tifique sans penser que cela doive conduire inévitablement au
monisme. Pour la biologie, l’émergentisme peut paraître comme une
continuation du vitalisme par d’autres moyens – et il se pourrait que
les thèmes de l’auto-organisation, de la plasticité ou bien de l’homéos-
tasie représentent des instances de cette continuation.
Dans ce chapitre, j’ai voulu formuler et évaluer cette alternative

théorique, tout d’abord en situant philosophiquement l’idée du vita-
lisme, ensuite en rendant compte d’une conception plausible de
l’émergence, dite computationnelle, appropriée à la biologie évolu-
tionnaire contemporaine. Mais il ne semble pas clair pourtant que
cette consistance de l’émergence dans le domaine biologique soit de
nature à encourager la formulation d’une théorie proprement vitaliste,
au sens où l’essence de la vie, dans une telle théorie, est ce qui rendrait
compte du caractère émergent de l’émergent. L’examen systématique
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des forces et des faiblesses du vitalisme, au bout du compte, ne dessine
pas pour le vitalisme un horizon très prometteur aujourd’hui.
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