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I. Formation, thèse, recrutement.  

 

Après un cursus de mathématiques à Paris 7, avec dominante topologie et algèbre, j’ai 

entamé l’étude de la philosophie, en parallèle d’un DEA sur l’intuitionnisme et le formalisme en 

mathématiques (Paris VII) en 1990.  

En philosophie, j’ai d’abord travaillé sur la phénoménologie husserlienne. Après 

l’agrégation de philosophie  (obtenue en 1993), toutefois, j’ai fait mon DEA avec Jean-Pierre 

Séris à l’Université Paris I Sorbonne sur Bichat et Claude Bernard, puis j’ai entamé une thèse sur 

Kant et la constitution du concept d’organisme (sous la direction de Gérard Lebrun à l’Université 

Paris I Sorbonne), commençant ainsi à m’intéresser aux questions liées à la biologie). Associé, 

depuis 1993, à l’équipe Rehseis (CNRS – Université Paris VII), j’y ai acquis une familiarité avec 

un certain nombre de problématiques et de pratiques de l’histoire des sciences. Je me suis ainsi 

progressivement éloigné de la phénoménologie pour aborder l’épistémologie et l’histoire des 

sciences de la vie, tout en me passionant pour des questions liées à la nécessité, la causalité et les 

rapports de la science et de la métaphysique en particulier à l’éoque kantienne. La rencontre avec 

Gérard Lebrun, grand connaisseur de l’histoire de la philosophie moderne, a été décisive à cet 

égard, puisque j’avais là un modèle essentiellement philosophique d’histoire de la philosophie. J’ai 

pu bénéficier de sa connaissance exceptionnelle de l’esprit du kantisme lorsqu’il a accepté de 

diriger ma thèse, dont le corpus s’est progressivement centré sur Kant et les biologistes qui lui 

étaient quasiment contemporains. 

Pendant ma thèse, j’étais allocataire-moniteur à Paris I, puis j’ai obtenu un pensionnat de 

trois ans de la fondation Thiers en 1997. Parallèlement à mon travail de doctorat, j’ai rédigé et 

publié d’autres textes. Tout d’abord, motivé par mon intérêt pour Husserl, j’ai coécrit (avec 

Estelle Kulich) un ouvrage d’introduction à la phénoménlologie (Introduction à la phénoménologie, 

Armand Colin, 1997), qui présente l’idée et la méthode phénoménologiques, et certains des 

principaux auteurs de cette école, avec un accent fort sur Husserl. Le fil directeur de l’analyse des 

auteurs posthusserliens était la question du temps et celle du statut d’autrui. C’était le premier 

livre qui présentait synthétiquement cette école de pensée, et il est encore utilisé aujourd’hui. 

Dans Bichat. La vie et la Mort, paru en 1998 aux PUF, je présente mon interprétation de la 

naissance d e la physiologie expérimentale, et du rapport entre analyse de la mort et conditions de 

la connaissance (livré présenté dans la Notice sur les travaux). Enfin, enseignant la philosophie 
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des sciences en premier cycle à Paris I, j’ai par ailleurs publié un livre pédagogique sur la 

problématique « Science de la nature et sciences de l’homme », paru sous ce titre (aux éditions  

Ellipses) en 1998. 

J’ai soutenu ma thèse en 2000 sous la direction d’Anne Fagot-Largeault, Gérard Lebrun 

étant malheureusement décédé en 1999. En 2002, après deux années comme titulaire remplaçant 

dans l’Académie de Créteil, j’ai obtenu un CDD de deux ans au CNRS, à l’IHPST. À ce moment-

là, mon intérêt est passé de la constitution de la biologie comme science, aux problèmes 

métaphysiques et épistémologiques que pose son cadre théorique actuel, qui est la théorie de 

l’évolution. Ce tournant vers une philosophie plus analytique des sciences n’aurait pas été 

possible sans l’environnement de l’IHPST et le soutien de ses chercheurs. Je détaillerai cette dette 

un peu plus bas mais il suffit déjà de dire que les impulsions de Jean Gayon pour la philosophie 

de la biologie, Jacques Dubucs pour la philosophie des sciences, et la confiance qu’ils m’ont tous 

deux témoignée d’entrée de jeu, a été capitale pour mon parcours philosophique. La 

fréquentation régulière d’enseignants-chercheurs et de chercheurs, et aussi de ceux qui étaient 

alors doctorants (Thomas Pradeu, Francesca Merlin, Marion Vorms, Catherine Dekeuwer, 

Alexandra Arapinis, Matto Mossio, Christophe Malaterre et Isabelle Drouet, et de nombreux 

autres, etc.) a été une stimulation cruciale pour mon évolution. 

Entre 2000 et 2004, parallèlement à mes recherches en philosophie de la biologie, j’ai 

effectué quelques travaux  sur d’autres domaines, en particulier l’esthétique du cinéma et de 

l’image. À cette époque, j’ensiegnais aussi dans une école de cinéma (l’ESRA), je donnais des 

cours d’esthétique dans le département de cinéma de l’Université Paris III, et j’ai enseigné la 

sémiologie de la photographie à la Parson’s school of design de Paris. J’ai rédigé alors de nombreuses 

analyses de films pour le CNDP, et publié quelques articles sur le cinéma – dont l’un, sur Ararat 

d’Atom Egoyan, a été traduit en 2005 dans The Armenian Review.  

En 2004, j’ai été définitivement recruté au CNRS. Après une année au Rehseis (Paris VII)  

où j’avais été affecté et où j’avais par ailleurs des relations de collaboration et des amitiés 

anciennes avec, entre autres, Catherine Jami, Stéphane Schmitt, Stéphane Tirard et Sara 

Franceschelli, j’ai demandé ma mutation pour revenir à l’IHPST dont l’orientation en philosophie 

des sciences correspondait davantage à la nature de mon travail effectif.  

L’histoire de mon travail en philosophie des sciences se confond avec celle de mes 

échanges avec les philosophes de la biologie – doctorants ou chercheurs – de l’IHPST, ainsi que 

ceux, étrangers, que j’ai rencontrés lors de différents congrès. Elle est aussi l’histoire de mes 
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interactions avec des biologistes avec lesquels j’ai échangé ou collaboré : Régis Ferrière (Eco-

Evolution, ENS/Paris VI), François Taddei (INSERM, Paris), Minus van Baalen (Eco-Evolution, 

Paris 6), Guillaume Lecointre (MNHN, Paris), François Munoz (AMAP, Montpellier), Cedric 

Gaucherel (Ecologie, Pondichéry), Andy Gardner (Biologie, Oxford), etc. 

Je vais donc maintenant dire quelques mots de cette double histoire, en en dégageant les 

moments forts, et en souligant les principales inflexions intellectuelles comme les réalisations les 

plus significatives pour moi. 

 

II. Ma recherche au CNRS 

 

Depuis 2002, je me suis investi de manière massive dans le travail collectif, et en 

particulier dans l’organisation d’ateliers et de symposiums. Par ce biais, j’ai pu à la fois prendre 

connaissance de travaux actuels sur des problématiques voisines des miennes, rencontrer des 

collègues philosophes ou biologistes avec lesquels j’ai pu interagir de manière fructueuse et 

éventuellement décisive pour mon orientation philosophique, et enfin mettre en place les bases 

de certaines publications collectives. Ainsi, en 2003, j’ai présenté au Congrès des Lumières de 

UCLA (ISECS) un symposium sur la notion de « tradition kantienne en biologie » qui examine de 

manière critique l’idée que la conception kantienne de l’organisme et de la finalité a pu constituer 

un cadre pour l’embryologie et l’anatomie comparée allemandes du début du 19e  siècle. J’ai aussi 

organisé au Congrès international de philosophie de la biologie ISHPSSB de la même année un 

autre symposium sur un sujet analogue. Ces deux symposiums regroupaient des chercheurs 

français et étrangers, seniors ou juniors, qui avaient en commun d’avoir contribué depuis une 

dizaine d’années à la question des rapports entre biologie allemande et kantisme – question qui 

était au centre de ma thèse. J’ai pu à partir de là concevoir et éditer un volume collectif sur Kant 

et la philosophie de la biologie intitulé Undersanding purpose, édité dans la collection de la North 

America Kant Society, qui fait le point sur ces recherches et propose des pistes neuves (volume 

présenté plus bas dans la Notice.) Entre 2004 et 2011, j’ai en tout organisé une trentaine de 

séminaires, ateliers et conférences (voir CV détaillé), dont certains seront commentés plus en 

détail ci-dessous. 
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Lors de mon arrivée à l’IHPST, se créait à l’initiative de Jean Gayon, Françoise Longy et 

Françoise Parot, un projet de recherche interdisciplinaire sur la notion de fonction et les 

explications fonctionnelles qui, sous diverses formes institutionnelles, a duré 5 ans. J’y ai aussi 

retrouvé Marie-Claude Lorne, amie d’Université tragiquement disparue depuis dans les 

circonstances que l’on sait. Le séminaire de lecture des textes philosopiques sur l’analyse 

conceptuelle du discours fonctionnel et l’épistémologie des explications fonctionnelles a été une 

stimulation inetllectuelle très riche pour moi, d’autant que cela contribuait à alimenter ma 

réflexion philosophique dans le sillage de mon travail sur la finalité et l’organisme, et que je 

pouvais donner corps à ces réflexions parfois abstraites par mes lectures en biologie évolutive, en 

théorie du développement ou en écologie comportementale. Le groupe de réflexion incluait aussi 

bien des philosophes analytiques que des historiens de la biologie et de la psychologie, ou encore 

des neuroscientifiques et des paléontologues. 

En plus de ma participation au séminaire, j’ai organisé plusieurs conférences 

internationales et symposia dans des congrès internationaux sur ce thème, en particulier au 

congrès ISHPPB (2005, Guelph), Hopos (2006, Paris). Plusieurs livres collectifs ont vu le jour 

dans ce cadre, et j’édite actuellement l’un d’eux dans la Bibliothèque Synthese de Springer (sous le 

titre Functions : selection and mechanisms). 

En 2004, j’ai aussi organisé une conférence sur l’émergence, un sujet qui  constitue la 3ème 

rubrique de ma Notice sur les travaux. Avec Jacques Dubucs, avec qui je partage un intérêt pour 

les relations entre complexité, computation et émergence, nous avons décidé d’inviter plusieurs 

chercheurs tels que Paul Humphreys (University of Virginia) ou Mark Bedau (Reed College, 

Oregon), ainsi que John Symons (U. of Texas), qui avaient travaillé sur ces questions. Anouk 

Barberousse (IHPST), dont le travail touchait à la complexité en physique et à l’épistémologie des 

simulations, s’est jointe à nous. Cette conférence a été le début d’une collaboration avec Paul 

Humphreys (Philosophe, University of Virginia), qui fut, l’année suivante, chercheur invité 

pendant deux mois à l’IHPST et avec lequel j’ai coorganisé un séminaire sur l’émergence, où nous 

lisions certains des textes séminaux sur la question. J’ai édité en 2006 un numéro spécial de Minds 

and Machines sur « Dynamical emergence » ; j’en ai cosigné avec Paul Humphreys l’introduction 

(voir Notice sur les travaux) pour présenter l’idée d’émergence dynamique (opposée à 

l’émergence synchronique) et ses rapports avec la computation. 

En juin 2005, j’ai été invité par Robert Richards, directeur du Fishbein Center du CCHSS 

(Committee for Conceptual and Historical Studies on Science) de l’Université de Chicago, à enseigner un 

semestre et à participer aux travaux du Comité. Ce séjour a été très important pour moi – outre la 
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découverte de la richesse du campus, j’ai bénéficié d’interactions exemplaires avec aussi bien des 

historiens des sciences que des scientifiques. Le CCHSS en effet regroupait aussi bien des 

biologistes tels que Leigh Van Valen, que des philosophes tels que William Wimsatt ou des 

historiens, par exemple Jan Goldstein. Tous mes objets de réflexion étaient alors en quelque sorte 

représentés dans ce cadre : la philosophie de la biologie évolutive bien sûr, la question de 

l’émergence, sur laquelle Wimsatt avait écrit un article majeur, l’histoire de la physiologie et de la 

psychiatrie en France au XVIIIe siècle, et la biologie allemande à l’époque de Kant.  Parallèlement 

à mon cours, nous avons organisé avec Robert Richards un séminaire de lecture de la Critique de la 

faculté de juger (partie téléologique) auquel assistaient des spécialistes venus d’autres universités, tels 

que Phillip Sloan (Notre Dame) ou Kenneth Westphal (Northwestern). J’ai aussi pu enseigner à 

certains étudiants de Master dont certains sont aujourd’hui mes collègues sur le continent 

américain. 

Lors de ce séjour aux Etats-Unis, j’ai été invité à donner des conférences dans plusieurs 

universités nord-américaines (Northwestern, Montréal, Notre Dame, El Paso…). J’ai ainsi 

rencontré des collègues étrangers avec lesquels des collaborations formelles ou informelles ont 

été esquissées, et qui ont contribué à orienter mon travail : John Symons pour la théorie de la 

complexité, Patrick Singy pour l’histoire de la médecine, Frédéric Bouchard, Tim Lewens et 

Denis Walsh pour la philosophie de la biologie.  

Avec Denis Walsh et Frédéric Bouchard, nous avons un peu plus tard conçu le 

Consortium d’Histoire et de Philosophie de la Biologie (CHPB), qui lie les Universités de 

Toronto, Montréal, l’IHPST ainsi que le centre de recherche de l’Université de Duke sur la 

philosophie de la biologie. Ce consortium qui se réunit annuellement alternativement dans ces 

quatre lieux (aujourd’hui cinq, Cambridge, avec Tim Lewens, s’étant joint à nous), a fait beaucoup 

pour le brassage de doctorants de ces universités, et il est pour moi, outre le plaisir de cultiver 

l’amitié, un motif  constant de stimulation intellectuelle. 

  À mon retour des USA, la fréquentation des évolutionnistes et de leur séminaire comme 

un grand nombre de lectures faites à cette époque ont renforcé mon intérêt pour la philosophie 

de la biologie évolutive qui est devenu progressivement le cœur de mon activité de recherche. 

Plusieurs pistes se sont dessinées, outre les questions de fonction et d’adaptation : a) l’ontologie 

et l’épistémologie de la sélection naturelle ; b) les transitions évolutionnaires entre niveaux 

d’individualité biologique ; c) la théorie de la construction de niche écologique. Je dirai 

maintenant quelques mots de l’historique de ma recherche philosophique selon ces axes. 
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La question de l’ontologie de la sélection naturelle s’est imposée à moi comme décisive 

lors de mes lectures de travaux de génétique des populations, de théorie du développement et 

d’écologie. Alors que, d’un côté, les livres et manuels classiques de biologie comme des 

biologistes évolutionnistes éminents disaient que la sélection naturelle était la cause de l’évolution 

et de la diversité, d’un autre côté Denis Walsh, Tim Lewens et d’autres venaient de publier des 

arguments très pertinents contre la nature causale de la sélection naturelle. À cette époque, là  

cherché à résoudre ce paradoxe en précisant les conceptions de la causalité que l’on pouvait 

implicitement mobiliser dans les énoncés sélectionnistes. Avec Denis Walsh et Mohan Matthen 

j’ai présenté ces arguments lors du congrès canadien de philosophie CSHPS en 2006 à Toronto, 

puis j’ai été invité à Toronto  dans un colloque sur l’interprétation dite « statistique » (statisticalist) 

de la sélection organisé par Walsh. J’ai depuis lors approfondi cette conception contrefactuelle de 

la causalité dans la sélection naturelle (« Natural selection : a case for the counterfactual 

approach. » Erkenntnis 2011, voir Notice, section 2.2) et présenté d’autres réflexions sur ces 

questions dans différents congrès (EPSA 2010, Causaproba Paris 2009, Alabama 2011), à partir 

desquelles j’élabore actuellement deux nouveaux articles. 

La question de la construction de niche m’est apparue dès 2005 comme cruciale pour les 

rapports entre théorie de l’évolution, écologie et développement ; le livre de Odling-Smee, Laland 

et Feldman (2003) présentait en effet une synthèse systématique des travaux et modèles qui 

mettent en évidence l’importance évolutionnaire de l’effet des organismes sur leur 

environnement. Depuis lors de nombreux philosophes ont abordé ces questions. Avec Régis 

Ferrière, François Taddei et Michel Morange, nous avons en 2007 organisé un atelier pour 

réfléchir sur le rapport entre interactions écologiques et niveaux de la hiérarchie biologique, 

auquel entre autres était invité Marcus Feldman, l’un des auteurs du livre. La théorie de la 

construction de niche avait été développée auparavant dans son aspect écologique à partir des 

années 1995 sous le nom d’ecosystem engineering (avec quelques différences) – l’un de ses 

promoteurs étant l’écologue Clive Jones (Cary Institute, NY). Celui-ci était en 2007 chercheur 

invité à l’ENS, dans le laboratoire de Régis Ferrière. Mon intérêt pour ces théories et problèmes a 

donc eu pour conséquence de me rapprocher de ces écologues et plus généralement du 

département d’écologie du CNRS (EDD).  Via Clive Jones, auquel j’avais rendu visite dans son 

laboratoire en 2009, j’ai été aussi progressivement intégré à la communuaté des écologues 

s’occupant d’ingénierie écologique. Arnaud Pocheville, ancien étudiant à mes cours donnés à 

Paris 7 lorsque j’étais au Rehseis, formé en écologie initialement et intéressé par la philosophie, a 

entamé en 2007 une thèse d’écologie avec une dimension philosophique. Les théories de la 



10 
 

construction de niche et de l’ecosystem engineering en sont devenues le sujet central, et j’ai coencadré 

cette thèse dirigée par Régis Ferrière  (soutenue en 2010).  

Enfin, la question des « transitions évolutionnaires », par lesquelles l’évolution par 

sélection naturelle conduit à des niveaux d’individualité qui intègrent toujours davantage comme 

composantes des individualités de niveau inférieur (gènes, cellules, organismes multicellulaires) 

s’est imposée à moi à la lecture du livre de Richard Michod Darwinian dynamics (1999) comme 

cruciale pour la philosophie de la biologie évolutionniste : d’une part, parce qu’elle traite comme 

des résultats ce que le cadre usuel de l’évolutionnisme aussi bien que les clarifications 

philosophiques prennent pour donné (le fait des gènes, le fait de la fitness), d’autre part parce que 

dans ce cadre la théorie darwinienne a désormais les moyens de poser la question « pourquoi des 

organismes ? », question restée implicite dans la biologie moderne, pour laquelle l’évidence que le 

vivant est organisme était principielle (comme je l’avais montré dans ma thèse). Cela rejoint la 

question générale de l’individualité biologique, qui est devenue décisive pour les philosophes de la 

biologie depuis une ou deux décennies – en particulier, parce que la détermination même de ce 

qu’est un individu, dans de nombreux cas tels que les coraux, les symbioses ou les organismes 

coloniaux, s’avère délicate et fait vaciller nos bases ordinaires d’identification des individus 

(cohésion, séparabilité, contiguïté). Frédéric Bouchard et Thomas Pradeu, autour de moi, 

abordaient cette question dans des contextes divers; nous avons alors avec Frédéric Bouchard eu 

le projet d’un livre collectif qui présenterait différentes perspectives biologiques et philosophiques 

sur la question de l’individualité, écrit à la fois par des philosophes et de biologistes, et prenant en 

compte aussi bien les recherches récentes sur les transitions évolutionnaires que celles sur les 

symbioses, les organismes coloniaux ou encore les activités collectives des populations 

biologiques. Ce livre verra le jour en 2011 dans la série Vienna Series in Theoretical Biology de MIT 

Press – il est une synthèse de la recherche sur ces questions et présente en même temps des 

avancées originales dont nous espérons qu’elles susciteront le débat. 

Au cœur de la question des transitions évolutionnaires, on trouve le problème de la 

coopération : comment des individus en viennent-ils à composer une nouvelle unité, alors que leur 

intérêt évolutionnaire en quelque sorte devrait les pousser à se répliquer pour leur propre compte, 

plus que les autres ? C’est là un champ de recherche passionnant, développé depuis les années 

1970, avec de manière centrale les travaux de Hamilton sur la sélection de parentèle. Je me suis 

intéressé dès 2006 à ces questions, parce que pour moi elles illustrent la force du pouvoir 

explicatif de la sélection naturelle, et montrent en même temps la subtilité de sa logique – elles 

exposent aussi comment la théorie évolutionniste en biologie communique avec l’économie (via 
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la théorie de jeux) et la sociologie. J’ai beaucoup contribué à rédiger des projets interdisciplinaires 

sur la question de la coopération, avec notamment François Taddei et Régis Ferrière. Finalement, 

le programme ANR « Théorie de l’évolution biologique et théorie économique » (Evo-Eco) 

déposé en 2010 succède à ce travail et se centre sur les relations entre économie et évolution. 

Dans ce cadre, je me suis intéressé de près aux travaux d’Alan Grafen, biologiste à Oxford, sur le 

« darwinisme formel », un cadre théorique qui justifie l’usage d’approches optimisatrices de nature 

économique en biologie évolutive. Je collabore actuellement avec Andy Gardner (biologiste, 

Oxford), un de ses défenseurs, afin de clarifier dans ce contexte la multiplicité des schèmes 

causaux en biologie, autrement dit, défendre une version renouvelée de pluralisme 

épistémologique. 

Johannes Martens, étudiant du Master Lophisc, qui suivait mes cours de Master et 

s’intéressait à la question de l’individualité et des unités de sélection, a alors entamé sous la 

codirection de Jean Gayon une thèse que je co-encadre, consacrée à ces questions d’individualité, 

en mettant au jour les justifications et la pertinence de schèmes venus de l’économie (tels que la 

théorie des jeux) pour les traiter. 

 

 

Théorie de la construction de niche comme théorie des transitions se présentent comme 

des extensions contemporaines du cadre traditionnel de la théorie de l’évolution (théorie 

synthétique, TSE). En ce sens, elles s’inscrivent dans les débats actuels qui passionnent les 

biologistes de l’évolution sur la question d’étendre cette théorie synthétique, ou même de 

produire une nouvelle synthèse (le livre-manifeste de cette tendance étant celui de Müller et 

Pigliucci, The extended synthesis, Cambridge: MIT Press,  2011). Les raisons majeures en faveur de 

ces revendications d’une extension de la synthèse ou d’une nouvelle synthèse sont généralement 

liées toutefois à la théorie du développement (même si on peut concevoir la construction de 

niche comme une partie du développement). En ce sens, ma réflexion sur ces questions m’a 

progressivement amené à considérer pour elle-même la question de la validité de la TSE ou de 

son extension, au regard d’avancées théoriques actuelles.  

Cette question de la TSE étendue peut s’énoncer sous un autre angle de manière ramassée 

– un angle familier à mes premiers travaux : le rôle de l’organisme.  En effet les formulations de la 

génétique des populations, cœur de la TSE, font une place réduite à l’organisme, l’essentiel étant 

les gènes et les populations. En ce sens, certaines critiques de la TSE consistent à souligner un 
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rôle de l’organisme irréductible à celui de la seule expresison d’un génotype : développement dans 

l’espace et le temps, construction de la niche, etc. J’ai abordé cette question dans un article sur 

l’organisme dans la biologie évolutive ([44]) en tentant de clarifier systématiquement ce type de 

critiques et de les évaluer.  

De manière générale, avec Denis Walsh, de Toronto, nous avons à partir de 2008 

construit un programme interdisciplinaire franco-canadien intitulé Challenges to Evolutionary Theory : 

organisms in evolution and development. Lui-même est partisan d’une nouvelle synthèse évolutionniste 

centrée sur la théorie du développement, tandis que je défends plutôt la capacité de la TSE 

traditionnelle à intégrer les éléments nouveaux sans changement notable majeur : notre 

collaboration est donc en principe fertile, et nous avons organisé deux ateliers (en 2009 et 2010, à 

Paris et Toronto) où cette question était exposée, en particulier sous les aspects du 

développement, de l’hérédité épigénétique, de la plasticité phénotypique, etc. Nous visons 

actuellement à regrouper ces travaux dans un volume qui intéresse Oxford University Press. Je 

coencadre en outre une doctorante de l’IHPST, Antonine Nicoglou, dirigée par Jean Gayon, qui 

avait suivi mes cours de master et travaille sur la question de la plasticité en évolution, question 

qui est directement impliquée par les débats sur l’opportunité d’une extension de la TSE. 

Dans ce contexte, une question s’est imposée à moi, qui est d’ordre généalogique : la 

plupart des revendications d’extension de la TSE prennent pour cible une caricature de celle-ci, 

ou bien la version postérieure génocentrée qu’en donne Richard Dawkins. Il m’a donc semblé 

important de réfléchir en termes historiques sur la genèse de cette TSE, ses principaux concepts 

et modèles, et les raisons pour lesquelles elle est ou n’est pas véritablement une synthèse. Ce 

travail, inséparable de la réflexion sur l’extension de la TSE, a été entamé en 2009 avec un atelier 

regroupant David Depew (Ohio), Ron Amundson (Hawaii) et Jean Gayon au congrès Hopos 

(Vancouver), puis un atelier en 2010 à Paris à l’IHPST,  qui associait le Museum d’ Histoire 

Naturelle de Paris. Avec Jean Gayon, nous envisageons de poursuivre cette ligne de recherche 

sous des formes encore à déterminer. 

 

 

D’autre part, en 2007, à l’occasion de l’année Darwin, je me suis lancé avec Guillaume 

Lecointre, Thomas Heams et Marc Silberstein, dans l’entreprise des Mondes Darwiniens, un livre de 

référence sur la pensée évolutionniste publié en 2009 (Paris : Syllepse). Une cinquantaine de 

chapitres couvre l’extension de cette pensée, à partir de la biologie, vers les sciences sociales et 
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formelles et la philosophie. Réfléchir le volume, choisir les sujets, éditer ces textes, collaborer 

avec tous les auteurs et mes coéditeurs a été une expérience importante autant qu’une aventure 

passionante. Il s’agissait à la fois d’être exhaustif et de présenter des pistes neuves, de faire le 

point sur des débats et en même temps de laisser les auteurs prendre et justifier des positions. Il 

s’agissait aussi pour nous de montrer l’intérêt de la perspective darwinienne pour les sciences 

sociales alors même que trop souvent l’hétérogénéité des sciences humaines et naturelles s’impose 

comme une évidence injustifiée (c’est pourquoi on a tenu à inclure une section quasiment 

autonome sur la psychologie évolutionniste, que j’ai introduite avec Edouard Machery). 

L’architecture du livre, l’équilibre entre les chapitres, ont été notre manière de résoudre ces 

questions. Le succès du livre, son écho dans les instituts de recherche et à l’Université, a été pour 

cette entreprise intégralement collective une belle récompense (il est réédité cet automne en 

version remaniée aux éditions Matériologiques, et traduit en 2012 chez Springer). Ma 

compréhension de l’évolutionnisme après ce travail n’était plus la même, et j’ai découvert de 

nombreux motifs d’interrogation philosophique. Dans cette compréhension renouvelée du 

darwinisme s’inscrivent mes thèmes de recherche actuels, qui s’ajoutent aux lignes de recherche 

définies à la section précédente. 

En particulier, depuis 2008, l’écologie s’est rapprochée du centre de mes préoccupations. 

Mon intérêt pour la construction de niche m’a en effet amené à fréquenter de plus en plus les 

écologues. Avec Minus van Baalen, du laboratoire Ecologie-Evolution de Paris 6, nous avons 

alors élaboré un programme interdisciplinaire de recherche qui porte très généralement sur la 

stabilité et l’individualité des entités écologiques : « la stabilité des écosystèmes : de l’écologie à 

l’éthique environnementale » (2008-2011). Dans ce cadre je me suis penché de près sur certaines 

questions épistémologiques et métaphysiques posées par l’écologie : individualité des 

commuanutés, types d’explication en écologie, en particulier dans l’hypothèse diversité-stabilité. 

Nous avons organisé deux ateliers, le second donnera en 2012 lieu à une publication (dans 

Philosophy & Theory in Biology, nouvelle revue en ligne) sur la question des analogies entre 

écosystèmes et organismes, et la modélisation d’organismes comme écosystèmes ou bien 

d’écosystèmes comme organismes. 

De ces recherches ont résulté des résultats théoriques et certaines activités plus 

institutionnelles. Ainsi, en 2008, à l’occasion du chantier de prospective pour  le département 

EDD (Ecologie Développement Durable, depuis devenu INEE), j’ai été sollicité par la direction 

pour corédiger (avec l’épistémologue Paul Bourgine (Crea) et l’économiste de l’environnement 

Luc Doyen (Museum)) un rapport sur la question de la complexité dans les sciences écologiques 
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et environnementales. L’élaboration de ce document, construit à partir de réflexions de 

nombreux chercheurs que nous avons contactés, a été pour moi une importante source de 

questionnement sur l’écologie et la complexité. J’apportais mes propres conceptions de 

l’émergence et de la complexité, et j’étais confronté à des problèmes plus neufs sur la 

stochasticité, les échelles de processus, la validation de modèles analytiques ou informatiques, etc. 

Avec ce travail a aussi débuté mon implication dans l’INEE. En particulier, en 2009, j’ai organisé 

à Cargèse une école thématique du CNRS sur « Les paradigmes de l’écologie » - où je réunissais 

des jeunes philosophes de la biologie (Julien Delord, Arnaud Pocheville, Johannes Martens, entre 

autres), des écologues (François Munoz…) et des modélisateurs (David Chavalarias). Par la suite, 

le programme d’Ingénierie Ecologique du CNRS m’a demandé de participer à son Comité 

Scientifique. Cette discipline neuve, qui vise aussi bien à restaurer les écosystèmes qu’à 

promouvoir des projets d’ingénierie dont les ressourcs sont précisément les potentialités d’un 

écosystème, ou enfin à définir et mettre en valeur des services écosystémiques, m’intéresse à la 

fois parce que ses fondements théoriques sont philosophiquement liés à mes thématiques de 

recherche (ecosystem engineering, questions de la stabilité, de l’individuation et des frontières) mais 

aussi parce qu’elle pose des problèmes éthiques majeurs (sur l’inclusion de l’homme dans la 

nature, la réversibilité des écosystèmes, les raisons pour justifier le retour à un état de référence, 

etc.) qui pour la première fois pour moi semblent être connectés à mes propres préoccupations 

théoriques. J’apprends beaucoup à ce contact, notamment dans l’élaboration de documents pour 

la définition et la diffusion de l’ingénierie écologique, de stratégies de diffusion, etc. 

Enfin, ma réflexion sur les régimes explicatifs en écologie, en particulier dans les études 

sur les rapports entre diversité et stabilité, a abouti à définir le concept d’explication topologique, que 

j’ai ensuite appliqué à d’autres niveaux de la hiérarchie biologique, et qui est au cœur de mon 

travail de recherche actuel. Dans un contexte de philosophie des sciences où l’idée que toute 

explication décrit un mécanisme – idée issue de travaux de Carl Craver et William Bechtel en 

particulier – est très populaire, il m’a semblé que souligner l’existence d’explications non 

mécanistes était important. 

Le questionnement sur l’ingénierie écologique a mené à la partie en quelque sorte la plus 

« appliquée » de mon travail de philosophe de la biologie. Je conclurai cette section en signalant 

dans quelle mesure ce travail, inversement, concerne des questions très abstraites de 

métaphysique et de philosophie générale des sciences. En effet, mes recherches sur la sélection 

naturelle comme cause, sur le rôle causal des organismes dans l’évolution, sur les explications 

topologiques, ont en commun de concerner les variétés de l’explication et de la causalité en 
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biologie. J’avais d’ailleurs proposé à ERC  (en 2010) un projet Starting Grant systématique sur ce 

thème, qui a été sélectionné sur la liste des projets en principe finançables sans toutefois pouvoir 

être financé. Ainsi, une part de mes recherches présentes s’inscrit sous l’horizon d’une question 

très générale sur le pluralisme causal en biologie, et en particulier, de rapports entre versions 

mécanistes, contrefactuelles et probabilistes de la causalité (ce dernier point justifiant mon 

engangement dans le projet ANR en cours « Causation and probability » (Cauaproba) codirigé par 

Jacques Dubucs et Wolfgang Spoghn (Constanz)). 

Je souhaite indiquer pour finir que malgré les apparences, il n’y a pas eu de rupture 

thématique ou chronologique majeure entre mes travaux sur la constitution de la biologie à 

l’époque de ma thèse, et mes travaux récents sur la philosophie de la biologie évolutive. 

Thématiquement, les questions de l’organisme et de la spéficité explicative et causale de la 

biologie, ont toujours été mes préoccupations majeures. L’article de 2006 « Naturalising purpose » 

([19]) a été à cet égard un tournant puisque la question de l’usage du concept kantien de finalité 

s’est alors prolongée dans une réflexion sur la fonction, le développement et l’adaptation en 

anatomie comparée et en morphologie, réflexion qui aboutit aux problèmes posés par 

l’opposition entre stratégie de recherche adaptationniste (centrée sur les fonctions) et stratégie 

structuraliste ou développementaliste (centrées sur l’émergence de la forme) en biologie évolutive, 

laquelle opposition est l’horizon de certaines controverses sur l’extension de la TSE. 

Diachroniquement, j’ai continué à contribuer jusque très récemment aux thèmes liés à ma 

recherche doctorale. En particulier, j’ai développé des réflexions d’une part sur la philosophie de 

la nature, si importante à l’époque postkantienne – et ce que j’ai appelé l’herméneutique de la 

nature –, et d’autre part, sur les rapports entre vitalisme, physiologie et psychiatrie à l’époque des 

Lumières. Cette seconde réflexion allait de pair, pour moi, avec une réflexion générale sur les 

fonctions, le dysfonctionnement et les normes en psychologie. En parallèle de ces travaux, j’ai tiré 

un ouvrage de ma thèse, qui s’en distingue néanmoins par la taille et le contenu, intitulé 

Métaphsyique et biologie. Kant et la constitution du concept d’organisme (Paris: Kimé, 2008). 

 

 

III. Encadrement et institutions. 

La précédente section a surtout retracé l’historique de ma recherche. Celle-ci ne serait 

toutefois pas compréhensible sans les activités d’enseignement, d’encadrement, et aussi 

d’organisation de la recherche qui l’ont accompagnée pendant une dizaine d’années. 
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a. J’enseigne depuis la rédaction de ma thèse, à des niveaux divers et dans des institutions 

variées – à Paris I et Paris VII, la philosophie des sciences, la philosophie des mathématiques 

aussi, la philosophie de la biologie et l’histoire de la biologie. Depuis 2005, j’enseigne dans le 

Master Lophiss (puis Lophisc) des cours de philosophie de la biologie, et il va sans dire que ces 

cours ont occasionné de riches échanges avec des étudiants souvent passionnés et passionnants, 

dont certains ont continué à travailler avec moi par la suite. Outre Antonine Nicoglou, Johannes 

Martens et Arnaud Pocheville déjà cités, mentionnons également Gilbert Lechermeier, dont le 

sujet de thèse correspond aussi à une de mes orientations principales de recherche: après deux 

mémoires sur l’émergence avec moi, il travaille (sous la direction de Michel Morange) sur 

l’émergence de la vie.  Stéphane Prin, étudiant en 2005 à Paris 7 dans mon cours de DEA, 

termine actuellement une thèse brillante sur l’inférence phylogénétique au Museum sous la 

direction de Thierry Bourgoin, avec un comité de thèse dont Jean Gayon et moi faisons partie.  

Enfin Antoine Ermakoff, lui aussi mon étudiant à Paris 7 en 2005, soutient actuellement une 

thèse sur l’émergence du système de santé publique en France à la fin du 18e siècle (sous la 

direction d’Alain Leplège) à Paris 7. Ce que ma recherche doit à leur fréquentation continue ces 

cinq dernières années n’est pas évaluable. À cette liste, je dois ajouter la dizaine d’étudiants dont 

j’ai dirigé les mémoires de Master 1, ou coencadré le travail de Master 2,  dans le Lophiss (puis 

Lophisc) de Paris 1, toujours avec profit. 

Sous la rubrique de l’enseignement, je dois beaucoup aussi aux séminaires 

interdisciplinaires de l’île de Berder organisés par Annick Lesne depuis une dizaine d’années. Ces 

écoles thématiques regroupent informaticiens, mathématiciens, physiciens, et bien sûr biologistes 

qui ont en commun un intérêt pour la compréhension du vivant. J’y ai présenté quatre années de 

suite (2006-2009) des exposés synthétiques sur divers sujets (analogie, déterminisme, etc.), et j’ai 

pu apprécier combien les questions que pose la biologie pouvaient avec profit être l’objet d’une 

interrogation interdisciplinaire.  

 

b. J’ai dit quelques mots déjà de l’importance pour moi de l’organisation de la recherche, et des 

bénéfices que j’en ai toujours tirés : colloques, activités liés à l’écologie, Consortium for the History 

nad Philosophy of Biology…  Un autre aspect de cela consiste dans ma participation à la rédaction de 

projets – dans les programmes « Evolution et économie » (Evo-Eco)  ou « Causation and 

probability » (Causaproba), choisis par l’ANR, j’assume les responsabilités d’ateliers ou du 

séminaire.   
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Je dois ajouter ici l’importance croissante qu’a pris dans mon travail l’évaluation d’articles 

(pour Philosohy of Science, Biology and Philosphy, etc.) et de manière générale l’activité éditoriale. 

Membre du comité éditorial de European Journal for Philosophy of Science, journal déjà réputé de la 

jeune association EPSA, j’ai aussi contribué avec mes partenaires des Mondes Darwiniens aux 

éditions Matériologiques, éditions en ligne qui veulent continuer, en particulier, l’esprit de la 

collection Matériologiques où était paru ce livre. Enfin, Springer a confié à Thomas Reydon 

(Hanovre), à mon ami et collègue Charles Wolfe (avec lequel nous avons organisé des ateliers sur 

la question de l’organisme) et à moi-même la direction d’une série History, Philosophy & Theory in 

the Life Sciences, dont les premiers livres paraissent cette année, et qui a déjà en chantier une 

dizaine de titres. Cette fonction, qui bien sûr est un honneur pour moi, me permet d’être en prise 

sur la recherche actuelle et j’espère par là contribuer à voir paraître des titres que j’aimerais moi-

même lire. 

 

Enfin, je ne conçois pas la science et la philosophie comme purement coupées de la vie 

sociale et sans responsabilités – j’accepte donc généralement les occasions de diffuser mes 

travaux ou de manière générale de rendre accessibles à un plus large public les questions 

théoriques et philosophiques liées à la théorie de l’évolution. Cela recouvre aussi bien une 

intervention sur les relations entre science et religion à un séminaire de l’IUFM de Versailles 

(repris dans le volume Science et religon, L.Maurines (ed.), Paris : Vuibert, 2011), un entretien dans le 

mensuel Nouveaux regards de l’Institut de recherche de la FSU, que des vidéos de la Cité des 

Sciences sur la psychologie évolutionniste ou des interviews dans Wapiti. Récemment, j’ai eu aussi 

l’honneur d’être invité aux Etats des lieux de la bioéthique (Paris, Novembre 2010), et ai présenté à 

partir de mon travail sur la causalité en évolution et génétique des considérations sur leurs 

conséqeunces quant aux problèmes éthiques de l’amélioration génétique. Je considère ces 

engagements comme naturels et j’espère de plus en plus pouvoir pratiquer de telles interventions. 
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Deuxième Partie. NOTICE  SUR LES  TRAVAUX. 
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Mon travail depuis ma thèse se répartit en trois grandes thématiques. 

La première, dans la continuité de ma thèse, explore la constitution de la biologie moderne, le 

concept d’organisme et le kantisme. Je réserve dans cette notice une section à l’ensemble de 

travaux que j’ai consacrés aux relations entre physiologie, histoire naturelle de l’homme et 

psychiatrie à cette époque. 

La seconde thématique, la principale, concerne les problèmes philosophiques posés 

par la théorie de l’évolution et l’explication évolutionniste.  Elle est centrée autour d’une 

réflexion sur le statut de la sélection naturelle, amorcée en particulier par la rédaction d’un article 

consacré au statut causal de la sélection. Cette réflexion sur la sélection traverse deux types d’articles, 

ceux qui interrogent les tentatives contemporaines d’étendre la théorie darwinienne, en particulier 

en intégrant les théories du développement, et ceux qui concernent la notion d‘individualité à 

travers le programme de recherche contemporain intitulé « les transitions évolutionnaires », qui 

vise à comprendre comment au cours de l’évolution divers collectifs d’individus tels que les 

cellules deviennent (grâce à la sélection naturelle) des individus de plus haut niveau tels que les 

organismes multicellulaires. A côté de ce premier sous-ensemble de textes, un autre sous-

ensemble explore le concept de fonction et l’explication fonctionnelle. Un troisième enfin est consacré à 

l’écologie et à la variété des explications qu’on y trouve.  

La dernière thématique concerne les notions d’émergence et de complexité. Je vise à 

produire une notion d’émergence moins intuitive, et immune à la plupart des critiques 

philosophiques usuelles, en m’appuyant sur des considérations formelles relatives à certaines 

modélisations bottom-up de phénomènes. Au passage, je dois traiter certains problèmes 

épistémologiques spécifiques liés à l’usage généralisé des simulations numériques en science. 

 

Chacune de ces thématiques fait l’objet d’un fascicule qui regroupe les articles concernés, 

l’ensemble de ces articles constituant avec des livres le travail présenté pour l’habilitation. Chaque 

section de cette notice présente donc un des fascicules. 

Ces trois thématiques ne sont pas indépendantes, bien sûr, et la division adaptée ici vise 

surtout à une présentation plus simple du travail. En particulier, le concept d’organisme, au coeur 

du travail sur la constitution de la biologie, est central dans mes travaux sur la biologie évolutive, 

puisque j’y interroge aussi bien le rôle du concept d’organisme dans le cadre théorique néo-

darwinien (par exemple [44], [46]), que les théories qui cherchent à expliquer l’émergence des 
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organismes dans l’histoire de la vie ([43], [53]). Les problèmes de fonction et explication 

fonctionnelle étaient déjà au centre de mon analyse de la Critique de la faculté de juger, et un article 

([27]) est consacré à leur usage dans l’aliénisme de Pinel. Enfin, l’ensemble des questions sur 

l’émergence est motivé au départ par des questions sur l’usage du terme en biologie, et plusieurs 

articles visent à partir de ma théorie de l’émergence à rendre compte de certaines spécificités de 

l’explication évolutionniste. 

Lors de la présentation détaillée les axes transversaux entre les différentes parties seront clarifiés. 

J’exposerai dans un dernier temps les perspectives de travail ultérieur lorsqu’il y en a.1

 

 

 

I. Constitution de la biologie moderne, concept d’organisme et kantisme. 

 

Le début de ma recherche a été consacré à la constitution des disciplines biologiques au 19e 

siècle (Bichat, la vie et la mort, [1]2

La physiologie expérimentale de Bichat se lit alors comme une conciliation de ces deux 

positions. Elle est élaborée dans la seconde partie des Recherches physiologiques sur la vie et la mort 

(1800), consacrée à la physiologie de la mort. L’idée directrice est qu’en saisissant les 

). La physiologie du 18e siècle et en particulier des vitalistes m’est 

donc devenue familière. Dans ce livre, l’analyse privilégie la manière dont Bichat concilie 

l’affirmation vitaliste de l’autonomie d’un savoir sur la vie, avec l’exigence de régularité, de 

prédictibilité, d’objectivité requise par la science. La physiologie hallérienne assurait certes cette 

exigence, en proposant une analyse des propriétés vitales spécifiques (irritabilité et sensibilité) des 

différentes parties des organismes mais au prix d’une trop grande dépendance entre anatomie et 

physiologie (conçue comme « anatomie animée »), et aussi et surtout d’une difficulté à 

appréhender le fonctionnement de l’organisme dans son entier (puisqu’il s’agit avant tout de 

connaitre les parties). Le vitalisme de Montpellier (soutenu par les médecins Bordeu ou Barthez), 

dans l’autre sens, s’il ne revient pas à un animisme tel que celui de Stahl qui reconduirait la vie à 

l’esprit, insiste toutefois sur la plasticité et la singularité des forces vitales dans chaque organisme, 

ce qui s’inscrit contre l’exigence de régularités universelles à énoncer. 

                                                           
1 Cette notice ne concerne que les articles et livres écrits ou édités. Les présentations lors de conférences sont laissées 
de côté, de manière générale celles qui n’ont pas été développées dans des articles sont la matière des conceptions et 
arguments que je présenterai dans le futur, décrits dans la présente notice sous la rubrique « Recherche actuelle et 
future ». 
2 Paris :  PUF, « Philosophies », 1998. 
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enchaînements qui mènent de  la mort d’un des principaux organes (soit : cœur, poumon, 

cerveau) à la mort de l’organisme entier via la mort des autres organes vitaux, on retrace 

expérimentalement des « scénarios» de mort qui sont l’envers des relations de conditionnements 

circulaires entre les activités de ces différents organes. On explore ainsi les relations 

interorganiques de causalité circulaire qui supportent le fonctionnement global de l’organisme.  

Mon ouvrage détaille la manière dont Bichat à la fois prolonge et transforme une tradition de 

pensée où la mort est l’envers de la vie. Il situe ce moment physiologique dans l’ensemble du 

savoir médical instauré par Bichat, en dégageant son articulation avec l’anatomie générale qui 

reconduit l’organisme aux tissus élémentaires, et avec l’anatomie pathologique dont Foucault a 

montré dans Naissance de la clinique le rôle majeur dans l’instauration de la médecine clinique et la 

fin de la médecine essentialiste. Enfin il étudie les conséquences de cette ligne de pensée dans 

l’histoire ultérieure de la physiologie : les oeuvres de Magendie et Claude Bernard.  

Par ailleurs, si la physiologie de la mort permet de conserver l’affirmation vitaliste de 

l’autonomie de la vie et l’exigence scientifique de régularité et d’universalité soutenue par les 

hallériens, elle a une autre fonction médiatrice, si l’on considère la question du rapport entre touts  

et parties. Dans le schéma partagé par les hallériens et les montpelliérains, expérimentation et 

observations s‘opposent comme parties et tout:  d’un côté on expérimente sur les parties, de l’autre 

la totalité de l’organisme n’est saisie que par l’observation anatomique. En réponse à ce dilemme, 

l’idée de dispositifs expérimentaux pour comprendre les processus de mort et, par contraste, les 

conditionnements vitaux, propose donc une prise expérimentale (et non observationnelle) sur la 

totalité organismique (et non les parties). En ce sens l’analyse de l’œuvre de Bichat m’a semblé 

importante pour comprendre aussi l’espace épistémologique où se construit la physiologie. 

Ce travail a, en premier lieu, accompagné la rédaction de ma thèse, « Métaphysique et biologie 

Kant et la constitution du concept d’organisme », qui étudiait la constitution de la biologie 

comme science autonome centrée sur le concept d’organisme, et la manière dont cette 

constitution se réfléchit dans l’analytique kantienne du jugement biologique (ce travail est détaillé 

ci-dessous aux paragraphes 1.1 et 1.2.). La physiologie en était une étape importante, puisque - si 

l’on me pardonne un instant d’utiliser un récit téléologique en histoire - il fallait à la fois le 

vitalisme (pour que la nécessité d’un concept propre aux sciences biologiques fût affirmée), et, 

dans le même temps, la possibilité de règles générales et de tests objectifs (sinon de lois de la 

nature) : le dispositif expérimental de la physiologie de la mort de Bichat opèra cette conciliation 

en physiologie.  
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En second lieu, l’ouvrage Bichat. La vie et la mort a entamé une série de travaux consacrés au 

vitalisme et à ses prolongements en anthropologie, que j’ai repris après ma thèse (1.3).  

Je développerai donc maintenant et successivement ces deux aspects de mon travail. 

 

1.1. Métaphysique et biolog ie 

L’ouvrage Métaphysique et biologie3

Ce livre traite du changement que la critique kantienne introduit en philosophie, sous 

deux perspectives corrélées : la rupture en métaphysique réalisée par la première et la troisième 

Critiques, et les relations entre discours scientifique et philosophique que Kant a initiées. C’est un 

fait que Kant a été contemporain des multiples avancées conceptuelles à travers lesquelles les 

historiens d’aujourd’hui s’accordent à reconnaître la naissance de ce que nous appelons 

« biologie », une naissance attestée par apparition du mot (sous les plumes de Burdach, 

Tréviranus, Lamarck et Bichat) autour de 1800. La Critique de la faculté de juger (1791) est donc le 

témoin direct de cette mutation dans les concepts, grâce à laquelle une science de la vie telle que 

nous la concevons est devenue possible. 

 [2] vise à comprendre à la fois certains éléments de la 

constitution du concept d’organisme, et sa réflexion dans le projet philosophique de Kant. Ce 

livre tiré de ma thèse en remanie profondément le texte, en le concentrant et en prenant aussi 

position par rapport à une littérature qui en quelques années s’est épanouie.  

Une idée sous-tend cette oeuvre : le règne du vivant (plantes et animaux) est 

scientifiquement concevable sous le schème de l’organisme. En un siècle à peu près, il semble 

donc que l’on soit passé d’une approche du vivant en termes d’âme et de corps – dans laquelle le 

mot « organisation » signifie au sens galénique un ensemble de parties ayant chacune leur utilité, 

et toutes reliées par une âme – à une conception de l’organisme comme une totalité de parties 

circulairement reliées à travers des relations de causalité réciproque, et dont l’intelligibilité repose 

précisément sur cette relation spécifique entre les parties elles-mêmes  et entre les parties et le 

tout. L’hypothèse du livre est que l’analytique kantienne éclaire  donc un tel passage, tout autant 

qu’elle est éclairée par lui.  

Ce livre examine ainsi les raisons pour lesquelles Kant, après avoir commencé par une 

critique des concepts d’ordre contingent et d’ordre nécessaire dans la métaphysique classique, en 

est venu à entreprendre une analytique du jugement biologique, écrivant que le concept de fin 
                                                           
3 Paris : Kimé, 2008. 
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naturelle est instancié par les être organisés, qui sont de fait autoorganisés.  Ce faisant, il donne à 

l’idée de finalité un nouveau sens, détaché de la notion usuelle d’intention. Par là il légitime une 

pratique biologique autonome, dans la mesure où celle-ci ne repose plus sur des suppositions 

théologiques. 

Mon analyse expose les diverses inflexions dans le concept de finalité selon Kant, en 

partant de l’Unique fondement d’une preuvede l’existence de Dieu (Einzige Beweissgrund des Daseins Gottes, 

1763), où Kant trace une distinction cruciale entre la finalité comme système – réalisant un ordre 

qui est nécessaire selon les lois de la nature – et la finalité comme technique – réalisant un ordre 

contingent. Ses réflexions vont plus tard réarticuler ces catégories à la lumière de ce qu’on appelle 

le tournant criticiste. Mais la présente étude montre comment certains problèmes soulevés par la 

compréhension des êtres vivants, dans ce texte de 1763, problèmes  cruciaux pour l’état de la 

biologie à cette époque seront progressivement surmontés par la réflexion sur la notion de finalité 

(spécialement pour ce qui concerne la question de la génération, déchirée entre le 

préformationnisme et l’épigénétisme de Buffon ou Maupertuis). Le livre établit donc comment 

un tel refaçonnement du concept de finalité – conçu comme « fin naturelle » pour neutraliser 

toute référence transcendante – réfléchit les principaux moments de la constitution du concept 

d’organisme dans la seconde moitié du 18e siècle : le concept d’économie animale comme système 

de fibres en interaction et dotées de propriétés vitales, une vision spécialement développée par les 

médecins vitalistes après les travaux majeurs du physiologiste Haller ; l’épigénèse rénovée par 

Casper Wolff (Theoria Generationis, 1758) dans un nouveau projet d’embryologie descriptive ; les 

considérations antagonistes par Buffon, Blumenbach ou d’autres sur le concept d’espèce – 

controverse à laquelle Kant a plus tard participé, puisqu’il a contribué par deux articles aux débats 

sur les concepts d’espèce et de race, qui constitutent précisément son œuvre biologique 

proprement dite. Cette dernière question l’a mené à faire l’expérience de l’insuffisance des 

notions ordinaires de finalité, y compris celle qu’il avait forgée après  Einzige Beweissgrund, dans la  

Dialectique de la Critique de la raison pure (1781), et qui était un développement radical de l’idée de 

finalité comme système défendue dans ce premier travail, considérant au fond que la finalité n’est 

qu’un pur langage pour décrire la systématicité de la nature requise par la raison théorique. 

A partir de là, j’analyse précisément la théorie du jugement réflexif et de la finalité dans la 

Critique de la faculté de juger. Je montre comment Kant dans ce cadre distingue entre des niveaux de 

nécessité hiérarchisés et de plus en plus dépendants. La finalité naturelle signifie une nécessité 

propre à ce qui est contingent au regard des lois universelles de la nature, qui sont elles-mêmes 

fondées sur les principes transcendantaux de l’expérience et étudiés dans les Premiers principes 
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métaphysiques des sciences de la nature (1787).  Dans la Première Introduction (inpubliée) à la Critique 

de la faculté de juger, Kant identifie ainsi la finalité comme « légalité du contingent comme tel » (Ak. 

XX, 217), une détermination radicalement neuve du concept qui servira de fil conducteur à mon 

analyse. Elle est purement interne aux organismes et sa postulation constitue un principe 

régulateur pour le « jugement réfléchissant » – c’est-à-dire qu’elle ne constitue pas le territoire de 

la science comme telle (à la différence des lois universelles de la nature) mais est requise pour la 

connaissance du fonctionnement et du development de l’organisme en tant que tel. Sur la base de 

cette nécessité se forme une nécessité plus dépendante (puisqu’elle lui est subordonnée), et de ce 

fait moins objective: la nécessité des relations externes de finalité entre organismes. Ainsi, à partir 

du moment où il existe des organismes, dont la compréhension exige de nous de faire appel au 

concept de fin naturelle, les relations entre ces organismes et entre leur ensemble et la nature 

environnante peuvent se laisser à leur tour comprendre dans une perspective finaliste 

heuristiquement utile, mais bien entendu subordonnée à l’adoption de l’idée de finalité interne 

des organismes, la seule à être épistémologiquement requise par le biologiste. La collection 

d’organismes comme finalités internes devient donc un système lié par des relations de finalité 

externe, proche de ce que nous appellerons plus tard un écosystème. 

Métaphysiquement parlant, l’analyse de Kant a donc au départ discrédité la « finalité 

relative » ou externe des organismes (les organismes comme utiles pour d’autres organismes), et 

l’idée d’utilité comme réquisit premier pour le concept de finalité. L’idée de relation entre fins et 

moyens, centrale dans le concept classique de finalité, est ainsi remplacée par une analyse en 

termes de touts et de parties, sur la base de laquelle la relation moyen-fins est simplement déduite 

ultérieurement. .J’explicite alors les deux critères par lesquels Kant caractérise le concept de fin 

naturelle : antécédence de la totalité sur les parties, au sens où celles-ci ne se comprennent qu’en 

relation à celle-là (ce que je nomme le critère du « design », qui est aussi applicable aux 

machines) ; autoproduction des parties elles-mêmes en accord avec l’idée (postulée par le 

biologiste) de la totalité (critère de naturalité de la fin naturelle, puisqu'il est inapplicable aux 

machines ; je l’appelle parfois critère d’épigénéticité). Ce second critère est satisfait de manière 

claire par les organismes et leur manière de se construire, comme la théorie cellulaire après Kant 

le mettra en évidence encore plus visiblement. 

Ces relations tout-parties sont analysées dans la seconde section de mon livre et leur lien 

majeur avec l’embryologie wolffienne est souligné. La connection systématique entre : 1) les 

caractéristiques de la finalité (« interne », explicitée par la thèse que les parties sont causées par le 

tout et causes et effets d’elles-mêmes, dans le §65, pivot de la troisième Critique), 2) les 
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caractéristiques du jugement biologiques (« régulateur »), et 3) les réquisits du savoir portant sur 

les processus embryogénétiques, est établie comme centrale dans la conception de Kant.  Une 

telle structure systématique du concept kantien de finalité le rattache à des tournants 

contemporains dans le concept d’organisme, spécialement en embryologie. Les relations entre 

Kant et des biologistes comme Blumenbach et ses continuateurs (Von Baer, etc.) ainsi qu’elles 

ont été récemment étudiées par des auteurs tels que Zammito (2005), Richards (2002) ou Reill 

(2005), sont comprises dans cette nouvelle lumière. 

Ensuite mon livre esquisse une analyse de la situation de la biologie après la troisième 

Critique. Je montre comment l’idée kantienne de principe régulateur constitue le cadre de l’idée de 

« type biologique » qui émerge à l’époque dans l’anatomie comparée, et est instantiée de manières 

différentes chez Cuvier dans une anatomie comparée centrée sur les fonctions, et chez Goethe 

dans une morphologie centrée sur les formes. Tous ces auteurs font explicitement référence à 

Kant, mais mon analyse démontre surtout les connexions systématiques entre les notions 

métaphysiques de Kant et certaines tendances et perspectives, parfois opposées entre elles, qui 

seront développées dans les premières décennies du 19e siècle en anatomie comparée. Le livre 

fournit ainsi des éléments pour une généalogie intellectuelle de la morphologie transcendantale, 

dont les réalisations sont de plus en plus souvent reconnues comme cruciales pour l’émergence 

de la biologie darwinienne (e.g.Richards (2002), Sloan (2003)). 

Dan son ensemble mon livre propose une lecture de la généalogie des sciences de la vie 

au 19e siècle du point de vue de la métaphysique et particulièrement du problème de la 

contingence. C’est pourquoi il discute certaines interprétations célèbres de l’essor de la biologie 

après 1800. Même si je suis d’accord avec Foucault sur le fait que quelque chose s’est bien passé à 

cette époque, à partir de quoi est née notre biologie comme science du développement et 

fonctionnement des organismes, j’attire plutôt l’attention sur des théories et savants antérieurs - 

ce que nous pourrions appeler une « prébiologie », et qui était la cible de l’analyse kantienne de la 

biologie : des théories comme celles de Haller, des vitalistes montpelliérains ou de Caspar Wolff. 

Le schème de l’organisme comme entité structurée, fonctionnelle et auto organisée, vu par Kant 

comme le concept principal du jugement biologique, a été constitué à travers ces élaborations 

théoriques diverses et indépendantes. En ce sens, le livre propose ici une autre perspective sur la 

généalogie de la biologie comme science autonome.  

La spécificité de ce travail tient précisement en ceci que l’interpétation philosophique de 

l’émergence d’une préoccupation pour la biologie, dans la pensée kantienne, est constamment 

mise en rapport avec la situation conceptuelle des sciences de la vie à l’époque. On comprend de 
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la sorte pourquoi la biologie naissante soulève des difficultés pour les conceptions métaphysiques 

classiques (qui sont analysées à travers la réticence initiale de Kant à caractériser d’une manière ou 

d’une autre la finalité propre au vivant (i.e. comme système ou bien comme technique)) ; et dans 

le même temps, on voit comment elle constitue des nouveaux types d’intelligibilité dont 

l’explicitation permet une reconstruction des notions métaphysiques ainsi ébranlées.  

Dans cette perspective, de nouvelles analyses de certains moments dans la constitution du 

concept d’organisme – en particulier l’embryologie de Wolff, le schème de « l’économie animale » 

des vitalistes, ou les idées de type et de plan – sont proposées. Les filiations et les ruptures, à 

travers lesquelles un concept d’organismes émerge et se voit en quelque sorte « consolidé », sont 

surtout comprises en termes de relations de compatibilité, de dépendance, de renforcement et 

d’exclusion entre des concepts et des méthodes. Ainsi, j’établis que la notion physiologique de 

propriétés vitales, instanciées par les fibres (Haller, Hunter, les vitalistes de Montpellier…), et 

supposées expliquer l’action de l’économie animale, renforce l’idée émergente de « force vitale » 

(Wolff) supposée soutenir la continuité de processus embryologiques : de la sorte, il en résulte 

une unité épistémologique entre les théories du fonctionnement de l’organisation et la 

compréhension du développement des organismes. La concentration sur la trajectoire 

métaphysique de Kant en ce qui concerne la finalité et la contingence permet, précisément, de 

saisir ces relations conceptuelles, parce que le concept de fin naturelle que considère la Critique de 

la faculté de juger a été justement élaboré pour saisir de tels renforcements et dépendances entre 

concepts de différents champs, de telle sorte qu’ultimement il puisse expliciter les conditions de 

possibilité d’une science de la vie, conditions que présupposent tous les tournants conceptuels 

traités ici. Le livre vise donc à dévoiler les strates variées sur lesquelles ce concept est bâti, 

chacune de ces strates faisant signe vers un moment crucial dans la constitution du concept 

moderne d’organisme, lequel exige une science autonome du vivant. 

Le dernier chapitre du livre évalue les conséquences de l’analytique kantienne de la 

biologie (avec son concept d’organisme fondé sur une conception neuve de la finalité) sur le 

problème métaphysique initial de l’ordre contingent – et plus généralement, sur le statut de la 

contingence dans un monde régi par de lois de la nature enracinées dans les cadres de notre 

entendement. De cette manière, la critqiue kantienne neutralise en quelque sorte la question 

métaphysique de la contingence de ce qui existe : finalement, cette question de la contingence est 

déplacée vers une analyse des formes contingentes sous lesquelles notre pensée doit appréhender 

ses objets – des formes qui précisément incluent la différence entre « existant » et « contingent ». 

Dans ce contexte, le réquisit, pour nous, d’employer le concept de finalité pour comprendre 
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certains être naturels – i.e. les êtres vivants – exprime quelque chose de la structure de notre 

faculté de penser. En ce sens ce travail établit aussi comment la trajectoire de Kant, par son 

dialogue avec les élaborations successives du concept d’organisme comme un schème intégratif 

pour la biologie, explique pourquoi la vie apparaît comme une question majeure pour la 

philosophie (ainsi qu’on le voit chez Hegel, Schopenhauer ou Nietzsche), elle-même comprise 

comme une investigation radicale sur les formes et la possibilité de la pensée objective, au 

moment même où la philosophie comme telle ne peut plus prétendre à construire elle-même la 

science de la nature. 

En tant qu’enquête sur l’histoire des relations entre science et métaphysique à une période 

décisive de la formation d’un nouveau territoire sceintifique – à savoir la biologie – ce travail vise 

donc à éclairer des questions philosophiques inscrites dans la structure conceptuelle de la 

biologie, et qui peuvent réemerger lorsqu’une radicale reconfiguration épistémologique est 

envisagée. De fait, la biologie néodarwinienne, cadre de la biologie théorique contemporaine, est 

souvent critiquée pour son défaut de considération des organismes – cette critique, examinée plus 

en détail dans mes travaux ultérieurs (voir ci-dessous, 2.2) vise explicitement à réhabiliter le 

concept d’organisme après ce qu’on considère comme son éclipse. Ainsi, Métaphysique et biologie, 

investigation des positions et suppositions métaphysiques au sujet du concept d’organisme telles 

que l’analytique kantienne les révèle, vise aussi à clarifier ce qui fait l’enjeu et la difficulté de cette 

entreprise biologique.  

 

1.2. Autour de Métaphysique et biologie. 

J’ai consacré plusieurs articles à des questions connexes à la problématique de Métaphysique et 

biologie, qui toutefois n’apparaissent pas dans ce livre. Il s’agit d’abord de saisir différents aspects 

de la question de la finalité et de l’organisme, tels que Kant en hérite et les développe, dans leur 

relation avec des positions ontologiques générales concernant la causalité, l’explication ou la 

possibilité (1.2.1). Il s’agit ensuite de réfléchir de manière beaucoup plus générale le statut de ces 

changements dans les rapports de la métaphysique et de la biologie, telles qu’ils seront visibles au 

19e et 20e siècles, et de manière très générale dans la question de l’usage des énoncés scientifiques 

en philosophie (1.2.2). 
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1.2.1. Biologie, adaptation, causalité chez Kant et autour. 

1.2.1. 1. Contingence, causalité, finalité. 

Métaphysique et biologie visait à comprendre la relation entre les motivations internes de refonte de 

la Critique dans la Critique de la faculté de juger (c’est-à-dire le problème de la finalité, conçue comme 

nécessité du contingent comme tel) et le processus de constitution du schème de l’organisme 

dans les sciences de la nature autour de 1750-1790. Les articles ([3], [4], [5], [6]) que j’ai publiés et 

regroupés dans cette rubrique examinent de manière plus précise l’un ou l’autre de ces moments : 

la métaphysique de la contingence kantienne, ou bien la contribution kantienne à la biologie. 

« L’unité de l’histoire naturelle et de la métaphysique dans l’Unique fondement » ([3])4

                                                           
4 Kant avant la critique, L. Langlois (ed .), Paris, Vrin, 2009, pp.57-67 . 

 se 

concentre sur le texte dont dans Métaphysique et biologie j’ai montré qu’il était la matrice de la 

pensée kantienne de la finalité, soit la seconde section de l’Unique fondement d’une preuve de l’existence 

de Dieu. Ce texte en effet articule une critique de la preuve ontologique avec une critique de la 

preuve physico- théologique de Dieu, ce qui anticipe dans l’espace précritique le mouvement de la 

dialectique de la Critique de la raison pure. Le cœur de l’argument, dans les deux cas, revient à la 

question de la nature des possibles : la seule preuve de Dieu qui soit a priori n’est pas l’argument 

ontologique, mais la preuve par l’impossibilité, en quelque sorte analytique, que le possible lui-

même ne soit  pas d’une certaine manière – l’être de cette réalité du possible prouvant l’existence 

d’un être nécessaire. J’appelle cela « preuve radicale » (parce qu’elle renvoie à la racine des 

possibles). La preuve physico-théologique, elle, repose sur en quelque sorte l’harmonie des 

possibles, qui est présupposée par la coprésence réelle d’entités aux comportements différents et 

à échelles différentes – telle que la coexistence dans un organisme de parties de tailles et de nature 

chimiques diverses concourant au but commun de la survie  – et qui doit elle être aussi produite 

par un fondement du possible. L’enjeu du rapport de ces deux parties c’est donc le lien entre 

théologie et philosophie naturelle.  Ce lien fait que les deux preuves, la preuve radicale comme la 

réinterprétation de la preuve physico-théologique, sont une même preuve, une première fois 

repensée dans le cadre de la théologie que Kant rénove, une seconde fois pensée dans le cadre de 

la philosophie naturelle. Mais celle-ci est reconçue à la lumière de ce que j’ai appelé 

 « l’épistémologie génétique » kantienne, qui rajoute aux raisonnemenst des sciences naturelles 

uen dimension diachronique fondamentale. Par cette épistémologie – et contre Newton qui 

reocurait ici à l’action divine -, l’Histoire universelle et théorie du ciel de 1755 expliquait  la coplanarité 

des planètes dans le système solaire actuel à partir de l’action de lois de la matière sur un chaos 
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initiale pendant une durée extraordinairement longue. Métaphysiquement, cette méthode   permet 

de ramener l’ordre contingent à l’ordre nécessaire.  

Or pour Kant la preuve cosmologique part, en fait, non pas de l’ordre contingent, par 

exemple des lois physiques qui s’accordent pour former un organisme, mais de l’accord nécessaire 

entre possibles qui est présupposé par cet ordre contingent. Cet accord des possibles est le 

fondement nécessaire de l’accord des existants dans l’ordre contingent, et seul cet accord exige un 

être nécessaire. En ce sens, les ordres contingents de la nature, ou encore la nature comme 

technique, ne sont pas l’argument théologique lui-même, mais seul l‘ordre nécessaire des 

possibles fait argument pour prouver Dieu et, en tant qu’argument portant sur les possibles, il est 

de la même étoffe que la preuve radicale. Dans cette mesure, la valeur de l’ordre contingent est 

comme relue à l’aune de cette épistémologie génétique dont le but est la réduction des ordres 

contingents dans la nature. 

 Cet article répond à une dernière question, d’exégèse kantienne : pourquoi la preuve 

radicale disparaît-elle après le tournant critique ? Les deux parties de l’Unique fondement… 

correspondent certes à ce qui sera les deux faces de l’Idée de Dieu dans la Critique de la raison pure: 

la synthèse du pensable (l’Idéal transcendantal) et l’ordre de la nature (comme exigence 

systématique de la raison). Mais on pourrait s’étonner en effet que le chapitre de la Dialectique 

transcendantale de la Critique de la raison pure qui déconstruit les preuves de Dieu afin de montrer 

que cette Idée de la Raison reste sans validité objective démontrable, n’aborde pas la seule preuve 

réputée valable par Kant. Je soutiens qu’en réalité, c’est la reconception criticiste du possible 

comme signifiant un rapport à l’expérience possible, qui fait que la preuve radicale en quelque 

sorte est comme neutralisée. Kant n’a donc pas besoin de la critiquer dans la Dialectique, puisque 

sa force de preuve s’est comme dissipée dès que les catégories de modalités sont réinterprétées 

transcendentalement.  

 

« La nature et son Autre : Kant et Leibniz » [4]5

                                                           
5 Les sources de la philosophie kantienne aux XVIIè et XVIIIè siècles, Roger Theis, L. Sosoe (eds.), Paris, Vrin, 2005, 147-
157. 

  concerne la conception de la causalité 

sous-jacente à l’élaboration kantienne de la finalité. Je la contraste avec celle de Leibniz, dans la 

mesure où celui-ci représente l’archétype de la métaphysique dogmatique que Kant cherche à 

dépasser. L’article se centre sur la proximité des rapports de la téléologie et du mécanisme dans la 

conception leibnizienne et kantienne. Dans le Discours de métaphysique, Leibniz pose en effet une 

complémentarité des causes finales et des causes efficientes telle que tout ce qui est explicable par 
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le mécanisme pourrait recevoir une explication par les fins et réciproquement – et qu’en même 

temps la finalité est une explication plus profonde parce qu’elle fonde les principes mêmes du 

mécanisme - à l’exemple du principe de raison suffisante, un principe finaliste qui en même 

temps fonde les lois de la physique mécanique. Il semble donc anticiper la conciliation kantienne 

netre mécanisme et téléologie. 

Dans cet article, je montre qu’en réalité la proximité entre Kant et Leibniz ne concerne 

que le projet de concilier des modes explicatifs – mais la manière dont ils y parviennent est fort 

différente parce que pour Kant la finalité est un régime explicatif empiriquement conditionné par 

l’existence d’organismes, et non constitutif de la nature même. Je développe alors la manière dont 

finalité et mécanisme chez Kant et chez Leibniz se prolongent dans deux manières très 

différentes de distinguer ce qui relève de la nature et ce qui relève d’autre chose que la nature, soit 

la grâce chez Leibniz, et la liberté chez Kant. Je montre que, même si la structure de l’opposition 

est en gros semblable, dans le détail les deux instances ne s’articulent pas l’une à l’autre de la 

même manière chez les deux auteurs – en particulier ce qui est de l’ordre finalement du continuum 

chez Leibniz (la grâce « prolonge » la nature, dit-il dans les Principes de la nature et de la grâce) devient 

un abîme chez Kant. La fin de l’article développe brièvement ce qui me semble être la clé de la 

différence, à savoir, une compréhension divergente de ce que l’on pourrait appeler l’ontologie de 

la causalité, et qui soutient des réquisits différents quant à ce qui compte pour une explication 

valide – ainsi que, à partir de là, des différences dans la possibilité même d’articuler explication 

mécaniste et explication finale, et donc dans l’articulation de la Nature et de son Autre. En 

quelques mots, pour Leibniz la causalité lie des substances, puisqu’il s’agit d’un rapport 

d’expression différentielle entre deux substances. Pour Kant, la causalité, comme c’est visible 

dans la Seconde Analogie de la Critique de la raison pure (tout changement suppose un événement 

auquel il succède d’après une règle) lie essentiellement des événements. A partir de là, les causes 

finales, même si elles se subordonnent effectivement le mécanisme dans le domaine où elles sont 

épistémologiquement requises (id est les sciences de la vie), ne sauraient avoir pour Kant le même 

rapport à la causalité efficiente que pour Leibniz puisque chez celui-ci le parallélisme des 

substances permet de penser l’articulation des causalités  - ce qui est tout à fait étranger à la 

causalité événementielle de Kant. 

 

Comme on sait, le contraste entre métaphysique leibnizienne et critique est central pour la 

compréhension des thèses kantiennes, et le fil directeur de [2] étant la différence entre ordre 

contingent et ordre nécessaire je souscris donc à cette idée de la centralité du leibnizisme. 
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Concernant les sciences du vivant, cette centralité est d’autant plus importante que Leibniz a 

largement contribué dans son œuvre à la transformation des approches du vivant et à la genèse 

du terme et du concept d’organisme, comme j’y insiste au chapitre 1 de Métaphysique et biologie.  

Dans cette mesure, j’ai consacré deux autres articles à sa pensée, l’un qui explicite la critique 

kantienne du concept leibnizien d’organisme ([5]), l’autre qui étudie directement le rapport entre 

Leibniz et Stahl en introduisant la traduction de certaines lettres de Stahl à Leibniz (travail fait en 

collaboration avec AL Rey; [6]). 

Dans « Kant’s critique of the leibnizian conception of organisms : an unnoticed 

cornerstone of criticism » [5]6

La thèse leibnizienne est intéressante à plus d’un titre : tout d’abord, elle tente de 

maintenir la continuité entre machines et organismes sur laquelle se fondent les physiologistes 

pour traiter de nombreux organismes ou systèmes comme de parties de machines – souvent 

hydrauliques à l’époque de Leibniz. Dans le même temps, elle soutient que ces organismes ne 

sont pas simpliciter des machines, puisqu’il y a entre machines artificielles et ces machines de la 

nature que sont les organismes une différence infinie. 

, j’analyse en effet les raisons pour lesquelles Kant refuse le critère 

de démarcation qu’établit Leibniz entre machines et organismes. Il s’agit d’un passage dans la 

Seconde Antinomie de  la Dialectique transcendantale de la Critique de la raison pure, où Kant 

expose et rejette l’idée leibnizienne d’organismes comme machines infiniment divisées en 

organes.  

Rétrospectivement, l’idée leibnizienne d’organisme tente de faire droit aux deux aspects 

que Kant saisira dans ses deux critères de l’organisme : organisation finalisée (pour Kant : les 

parties se conçoivent à partir du tout, critère que j’ai appelé du design) ; naturalité (saisie pour Kant 

dans le critère d’épigénéticité, i.e. les parties se produisent les unes les autres). Pour Leibniz, si au 

fond l’idée que les organismes sont des machines correspondraient au critère du design, la 

naturalité de cette machines s’exprime par leur infinité : l’artifice humain ne saurait faire que des 

machines finies. Cette construction se fonde ultimement sur l’idée de raison selon Leibniz : la 

raison humaine est une approximation finie de la raison divine qui est infinie ; celle-ci et celle-là 

créent des machines qui leur sont propres et correspondent en quelque sorte à leur amplitude. 

Par ailleurs, l’infinité de la machine naturelle va de pair pour Leibniz avec la présence en elle 

d’une intériorité, et en ce sens d’une âme (l’extérieur seul ne saurait suffire à piloter en quelque 

sorte cet assemblage infini, ou à rendre compte de la manière dont sa forme se conserve).  

                                                           
6 Yeditipe felisifi (Revue de philosophie de l’université d’Istanbul), 25, 2005, 114-150. 
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 Pour Kant, bien avant sa propre réflexion sur les « fins naturelles » et le critère 

d’épigénéticité qui les caractérise, le critère leibnizien de différence organisme/machine est 

invalide. En effet, si le découpage en parties peut se prolonger à l’infini, alors il est le fait de la 

raison même qui par la pensée découpe l’organisme – il ne saurait être en quelque sorte donné  à 

l’avance, ou déjà là : il est ce que Kant appelle une régression indéfinie. Or si les parties sont 

définies, si elles préexistent à la division (puisqu’il faut bien en quelque sorte que les organismes 

ou les cellules existent avant la division qu’opère le savant), alors elles ne se décomposent pas 

infiniment. Ce qui apparaît dans le processus de la division infinie, sans préexister à la division, 

c’est donc ce qui n’est pas vivant (découper par exemple une cellule en molécules puis en atomes, 

etc.). Ainsi, l’objection kantienne à l’une des premières tentatives philosophiques de faire droit à 

l‘organisme comme objet de science autonome mais fondé sur la physique, se fonde sur une 

différence de conception de l’espace et, plus généralement, de l’idée même de synthèse et 

d’analyse. Le statut du vivant déjà, engage la métaphysique comme telle.  

 

 

 La controverse entre Leibniz et Stahl  illustre bien la façon dont, en même temps que les 

premiers projets scientifiques de saisir les individus vivants sous le schème de l’organisme et de 

concevoir comme essentiel à leur spécificité ce qu’on pourrait appeler l’organisme au sens originel 

de « manière d’être organisé », certaines réflexions épistémologiques et métaphysiques ont tenté 

de donner sens à ces projets. Leibniz comme Stahl sont protagonistes de ces avancées pré-

biologiques dans la constitution du concept d’organisme, tous deux critiques envers le mécanisme 

mais soucieux de rester dans le domaine nouvellement inauguré de la science naturelle. J’ai voulu 

publier un échantillon de cette riche controverse. Anne-Lise Rey (Lille) a traduit  un échantillon 

des lettres de Stahl (les lettres de Leibniz sont disponibles en français chez Vrin traduites par Sara 

Carvalho), et dans une introduction : « Stahl, Leibniz et la controverse du Negotium otiosum » [6]7

Cet article est par ailleurs ma propre contribution à un ensemble de textes que j’ai édité 

dans le Bulletin de la SHESVIE, intitulé « Vie et mort. Etapes dans la pensée biologique. » Le 

dossier expose en effet certains de moments cruciaux dans l’histoire de la biologie, concernant les 

rapports de la vie et de la mort : la biologie néo-darwinienne (André Klarsfeld), la biologie de 

Weismann et les rapports de sa notion de soma et germen avec ses recherches sur la longévité 

, 

nous avons tous deux tenté de restituer le  contexte philosophique de la dispute. 

                                                           
7 Dossier  « Vie et mort : étapes de la pensée biologique »,  Bulletin de la Société d’Histoire et d’Epistémologie des Sciences de 
la Vie, 2007, 14, 2 : 214-238. 
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(Charles Lenay), et, en arrière dans le temps, la controverse entre Leibniz et Stahl (Huneman, 

Rey). Celle-ci est essentielle pour le thème de la vie et de la mort, parce que Stahl représente la 

figure même de l’animisme, inaugurateur d’une pensée dans laquelle la vie est une sorte de 

système en état de siège, toujours assailli par les forces du chimisme, toujours sur le point de 

perdre et de se laisser envahir par la putréfaction et la fermentation, qui l’emportent à la mort de 

l’organisme. En un sens, pour Stahl, déjà, la vie est  « l’ensemble des fonctions qui résistent à la 

mort » – à ceci près que les fonctions ici sont définies par des types de chimies spécifiques, 

antagonistes avec les processus chimiques de la nature brute. Ce motif de la vie en lutte avec la 

mort était voué au succès : on le retrouve par exemple dans les présentations populaires de la vie 

inspirées de la thermodynamique, qui insistent souvent sur l’idée que chaque vivant est un centre 

de résistance locale à la croissance (naturelle) de l’entropie, propre à la matière en général.  

Si Stahl et Leibniz partagent nombre de préconceptions, en particulier concernant l’idée 

que l’organisme intériorise un certain type de raison, conçue comme un savoir inconscient 

régissant l’ensemble de schèmes de réponse à l’environnement, j’expose les raisons pour 

lesquelles dans la controverse avec Stahl Leibniz rejette violemment le dualisme et, au niveau 

épistémologique, la thèse d’une incompatibilité entre régimes explicatifs chimique et biologique.  

L’enjeu de cette controverse, c’est la métaphysique – dualiste ou continuiste – qui doit pouvoir 

fonder le schème scientifique de l’organisme comme étant à la fois une réalité autonome 

susceptible d’une science qui lui est propre – et un objet de science autorisant les mêmes critères 

de validité que les objets des autres sciences.   

Dans la présente rubrique, recensant des travaux consacrés à la compréhension de la 

biologie par la tradition philosophique, j’inclus l’article que j’ai consacré à l’idée d’analogie chez 

Aristote,  « La conception aristotélicienne de l’analogie » [7]8

                                                           
8 L’usage opératoire de l’analogie en sciences, M.J.Durand-Richard éd., Paris, L’Harmattan, 2007, pp.30-60. 

. On pourrait penser qu’il s’agit avec 

l’analogie d’une question essentiellement logique et linguistique. On trouve chez Aristote deux 

concepts d’analogie, un premier plus proche de la compréhension commine (A est à B comme X 

est à Y – dite souvent analogie de proportion), et un second concept, plus ontologique,  dans la 

métaphysique aristoitélicienne et selon lequel les sens de « être » (quantité, qualité, relation, etc. ; 

soit entre autres les catégories) se disent du même être seulement par analogie. Selon ce second 

concept en effet, ce qu’ont de commun un animal sain, un lieu sain, un médicament ou un dosage 

adapté, n’est qu’une référence à la santé, et cette communauté est d’ordre analogique (ils ne 

rentrent pas dans un genre ou une espèce). Dans cet article j’essaye de montrer comment ces 

deux concepts d’analogie renvoient à des thèses ontologiques fondamentales d’Aristote, en 
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particulier celle selon laquelle l’être n’est pas un genre. A partir de là, la prédication qui 

outrepasserait le genre n’est pas possible au sens strict, donc elle devient du même ordre que la 

communauté qui embrasse les divers sens de être : elle est analogique.  Or l’analogie de 

proportionnalité vise exactement à établir des prédications transgénériques : si A et B d’un côté, 

C et D de l’autre, sont de genres différents, alors, si A est à B comme C est à D, cela permet de 

dire quelque chose sur D à partir de C et de ce qu’on sait de A et B, alors même que l’on sort du 

genre de C. 

Une fois saisi l’ancrage de l’idée même d’analogie dans la prédication transgénérique, on 

explique pourquoi l’analogie est un régime explicatif et descriptif si fréquent en histoire naturelle 

(Parties des animaux et Histoire de animaux). En effet, dans ces textes, que j’analyse dans  la seconde 

partie de l’article, consacrée à l’usage aristotélicien de l’analogie en sciences, les analogues 

appartiennent à deux genres différents et en même temps la prédication analogique permet, sans 

glissement de type métaphysique, un traitement solidaire des analogues (avec pour avantage : 

économie de pensée, systématicité, etc.). Mais à cet inventaire de  l’analogie dans la littérature 

aristotélicienne biologique, et à la justification que je fais de cet usage par la doctrine ontologique 

de l’analogie, je superpose une explicitation de la prédication analogique en contexte biologique. 

L’idée est que les analogies de proportion, de type « la vision est à l’œil ce que la pensée est à 

l’esprit» sont telles que le rapport entre les termes, commun aux deux membres de la phrase,  est 

un rapport de fonctionnalité. Dans cet exemple, le fait de remplir une fonction propre fait l’unité 

des deux rapports mis en analogie, et se comporte envers eux comme la santé se comporte avec 

la lsite de prédicats ou de noms hétérogènes qui sont tous appelés « sain ». Le sens fondamental 

des analogies, c’est donc de déployer les fonctions propres des organismes, la notion même de 

fonctionnalité propre est transgénérique alors que chacune de ces fonctions est intragénérique, 

c’est pourquoi l’analogie est une ressource nécessaire du discours pour expliquer la diversité des 

fonctions propres.  

De fait la pensée aristotélicienne m’avait occupé au début de ma thèse, puis lorsque je me 

suis occupé du problème des fonctions (voir plus bas). J’avais écrit « Critique et dialectique. La 

Critique de la faculté de juger dans le sillage d’Aristote » [8]9

                                                           
9 Philosophie, Minuit, september 2002. 

 pour proposer une interprétation du 

projet historique dans lequel s’inscrit la 3éme Critique. Je soutiens qu’en réalité la notion de 

dialectique telle qu’Aristote la comprend – ce domaine du discours qui n’est pas régi par des 

règles d'inférence et la dualité du vrai et du faux, mais comprend le vraisemblable et le probable, 

et s'organise selon des principes de discussion plutôt qu’une logique de la preuve - se prolonge 
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dans l’idée de « réflexion » étudiée par la Critique de la faculté de juger.  En face de la science, avec ses 

syllogismes, il y a pour Aristote la Dialectique ; or le jugement « simplement réfléchissant » pour 

Kant supplémente la science qui applique la règle au cas à partir des lois de la nature (lesquelles 

sont a priori, ou partiellement a priori comme les lois de la mécanique). En ce sens, la Critique de 

la faculté de juger semble redéployer, après la reconstruction critique kantienne de la science dans la 

Critique de la raison pure, l’espace de la Dialectique, qui avait été supprimé dans la pensée 

cartésienne puis dans l’espace du savoir défini par la méthode expérimentale, les mathématiques, 

et un certain rapport à la théologie comme garante des premiers principes (ce que j’appelle de 

manière générale espace de la mathesis, et que j’examine plus en détail lors de mon travail sur la 

philosophie de la nature (voir 1.2.2)). 

 

1 2.1.2.  Organismes, adaptation et kantisme. 

Un autre groupe d’articles développe la conception kantienne de la biologie, en examinant 

éventuellement certaines des contributions de Kant aux sciences de la vie. Si certains développent 

(essentiellement en anglais) des arguments de Métaphysique et biologie, d’autres prolongent ces 

arguments vers des problématiques de philosophie de la biologie qui sont aujourd’hui les 

miennes.  

Tout d’abord, dans la mesure où la question des sciences de la vie selon Kant fait l’objet depuis 

deux décennies d’une attention philosophique neuve, j’ai souhaité faire le point sur cette question 

en éditant un volume qui regroupe des contributions de plusieurs chercheurs, éminents ou plus 

jeunes, sur le sujet. Understanding purpose : Kant and the philosophy of biology10

                                                           
10 Publication Series of the North American Kant Society, University of Rochester Press, 2007. 

 [9]  inclut des articles de 

Phillip Sloan, Robert Richards, John Zammito, Stéphane Schmitt, Jean-Claude Dupont, Mark 

Fisher et moi-même. L’ouvrage couvre à la fois des aspects plus intrinsèques (la classification et 

l’histoire de la nature chez Kant par Mark Fisher) et plus extrinsèques à Kant (l’usage de la 

conception kantienne de l’organisme dans la morphologie anglaise par Phillip Sloan, le traité de 

Caspar Wolff sur l’intestin…). Il interroge de manière très générale le sens et la pertinence de 

l’idée d’une « tradition kantienne en biologie », accréditée par les thèses de Tim Lenoir (The strategy 

of life, 1984) considérant le « téléomécanisme » comme programme de recherche des 

embryologistes allemands après Blumenbach, construit sur la base de l’idée kantienne de 

téléologie. 
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 J’ai écrit une longue introduction critique à ce livre [10], qui tente de faire le point sur les 

aspects de la question « Kant et la biologie », à la fois au niveau de l’exégèse kantienne 

proprement dite (interpréter la dialectique de la Critique de la faculté de juger et l’idée de principe 

régulateur, rôle de l’épigénèse, etc.) et au niveau de l’histoire de la biologie et de la philosophie 

(tradition biologique kantienne et Naturphilosophie, connexion entre Kant, Blumenbach, Von Baer, 

etc.). Ecrite en 2007, elle visait  aussi à faire le point sur la bibliographie concernant ces diverses 

questions. 

Ma propre contribution, “Reflexive judgement and wolffian embryology : Kant’s shift 

between the first and the third Critique” [11] 11

“Espèce et adaptation chez Kant et Buffon” [12] 

, développe un argument essentiel de Métaphysique et 

biologie : le fait que l’idée de finalité passe, entre la Critique de la raison pure et la Critique de la faculté de 

juger, du statut de principe de la raison à celui de principe du jugement réfléchissant, se comprend 

en référence au changement des vues de Kant sur l’embryogénèse, processus dont la 

compréhension est principiellement téléologique parce que normé. J’y montre comment 

l’embryologie descriptive de Wolff, en sortant d’un cadre newtonien, offre une issue à 

l’alternative où se trouvait Kant depuis l’Unique fondement…, et qui opposait le préformisme non 

scientifique aux théories mécanistes à la Maupertuis ou Buffon, non transcendantes mais 

métaphoriques. Wolff offre le modèle d’une science qui décrit les compatibilités et antagonismes 

entre séquences développementales distinctes, sans recourir à une finalité transcendante et sans 

non plus subsumer les phénomènes sous des lois de la nature spéculativement conçues, dérivées 

de propriétés hypothétiques. Ce modèle se laisse précisément penser par la conception kantienne 

que Kant développe dans la Criique de la faculté de juger, en rupture avec la doctirne de la finalité  

dans la Critique de la raison pure. En effet, celle-ci est selon moi une conception de la finalité 

comme pur langage. Elle s’oppose à la finalité comme catégorie épistémologiquement non vide 

dans la Critique de la faculté de juger. Dans cet article, je montre alors que l’embryologie wolffienne, 

qui requiert une force vitale selon moi au titre de garant de la continuité des phases temporelles 

du développement, exemplifie la conception d’une théorie où le téléologique est principe 

régulateur à partir duquel on peut déployer les mécanismes, soit la conception de la finalité 

kantienne nouvelle manière, principe régulateur du jugement réfléchissant. 

12  et “Adaptation et hérédité : la 

conception kantienne des espèces et des races” [13]13

                                                           
11 Understanding purpose ? Kant and the philosophy of biology, Huneman P. (ed.), pp.75-100. 

 examinent la conception kantienne des 

espèces et la manière dont elle  réfléchit les rapports entre hérédité, adaptation et environnement. 

12 Kant et la France-Kant und Frankreich, R. Theis, J.Ferrari, Margit Ruffin (eds.), Olms, 2005, 107-120. 
13 Kant : L’anthropologie et l’histoire. O.Agard, F. Lartillot (ed.), Paris: L’Harmattan, pp.97-114. 
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Le cœur de cette conception est l’idée que l’espèce se définit par un stock de dispositions, 

actualisées à la suite d’une rencontre avec un environnement. Les variétés et races résultent de 

cette activation environnementale d’une des dispositions héréditaires (activation ensuite 

irréversible et héréditairement transmise). En ce sens cette conception articule une notion 

d’hérédité (soit la transmission d’un trait, par un organisme, à toute sa descendance, ce trait 

pouvant perdre tout rapport avec le milieu actuel, puisque l’activation est irréversible) avec 

l’adaptation comme réponse d’un organisme à des propriétés environnementales. 

L’environnement active la disposition, déjà présente comme disposition dans la souche 

héréditaire,  mais ne la crée pas, l’environnement n’est donc que cause « occasionnelle », dit Kant,  

et non « efficiente ». [12] part de l’examen des positions de Buffon puis de Kant sur l’espèce, 

puisqu’ils partagent le critère intergénérationnel de l’espèce, à savoir X et Y sont de la même 

espèce s’ils sont interféconds et engendrent un descendant fécond. J’examine ensuite la spécificité 

de la position kantienne, en particulier en montrant comment la substitution de la causalité 

occasionnelle à la causalité efficiente de l’environnement permet une définition active de 

l’adaptation et une limite à la « plasticité » (le mot est dans la recension par kant des Idées pour une 

philoosphie de l’histoire de l’humanité, livre I, de Herder) des espèces, puisque si l’environnement cause 

toutes les propriétés des organismes les espèces pourraient indéfiniment se transformer. Enfin, la 

position kantienne implique que la race humaine primitive a un statut en quelque sorte 

transcendantal, à rebours des conceptions de Buffon comme de Blumenbach, et de  la plupart des 

auteurs qui contribuent à l’anthropologie à la fin du 18e siècle.  En effet, ces auteurs interrogent 

les rapports entre les races et spéculent sur une séquence temporelle qui serait en même temps, 

inversement une hiérarchie ; par exemple chez Buffon la race originelle est blanche et des 

dégénérations successives suite aux actions des environnements créent les autres races. Selon 

Kant au contraire la race originelle n’est pas un objet empirique mais fondamentalement une 

« souche » au sens d’un ensemble de dispositions inactuelles ; aucune race empirique n’est à 

l’origine des autres, puisqu’aucune des dispositions activées ne suscite les autres.  

[13] étudie principalement les arguments kantiens et développe alors plus longuement, 

d’une part le rapport entre conception de l’espèce, théorie de la génération et de l’hérédité, et 

adaptation – et d’autre part la singularité de Kant sur la question de la race originelle, ainsi que 

son lien systématique avec le cosmopolitisme et avec le problème méthodologique de la finalité. 

En effet comme l’atteste l’extension de la race humaine, la souche originelle humaine inclut des 

dispositions pour tous les milieux et donc est vouée par sa nature au cosmopolitisme, ce qui 

établit un pont entre la philosophie théorique de Kant (concernant la biologie) et sa philosophie 

politique. Enfin, si cette souche comprend à l’avance des adaptations pour différents milieux, cela 
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suppose que la question même de l’espèce et de la race ne peut pas faire l’économie de l’idée de 

finalité puisque la souche originelle est pré-adaptée à tous les milieux. Justifier cette conception 

appelle donc une réflexion sur le jugement téléologique et on voit en quoi la Critique de la faculté de 

juger offre la réflexion transcendantale appropriée à ce type de science de la vie. 

 

Comme la Critique de la raison pure, les deux parties de la Critqiue de la faculté de juger 

comportent une Analytique et une Dialectique. En accord avec nombre de commentateurs 

(Zumbach, 1984; Zammito, 1992, Mc Laughlin, 1990) je considère que cette Analytique du 

judgement téléologique est bien une Analytique de ces sciences de la vie telles que Kant les 

connut, autrement dit une investigation sur leurs conditions de possibilities, leurs principaux 

concepts et presupposés. “La place de l’analytique de la biologie dans la philosophie 

transcendantale” [14]14

Dans “L’analytique des jugements biologiques et l’a-métaphysique de la vie” [15]

  présente alors une explicitation synthétique du rôle des sciences de la vie 

dans la réflexion transcendantale kantienne. J’y ramasse certains des éléments de Métaphysique et 

biologie, et en particulier la manière dont Kant propose une critique systématique de l’ensemble 

des concepts de « force » qui prolifèrent à la fin du 18e siècle, souvent par une sorte de mimétisme 

newtonien (galvanisme, électricité, mesmérisme, calorique, etc.), et pas seulement dans le champ 

des sciences de la vie. A l’égard de cet ensemble de savoirs que Kant parfois nomme Naturlehre 

(doctrine de la nature) en l’opposant à la Naturwissenschaft (science de la nature) parce qu’il ne 

remplit pas les critères énoncés dans les Premiers prinicpes métaphysiques de la science de la nature (soit la 

mathématisation et le caractère a priori), l’intention de la Critique de la faculté de juger est ressaisie ici 

comme similaire à ce que fit la Critique de la raison pure pour la science de la nature newtonienne. 

En ce sens, à terme, le critère épigénétique des organismes permet de justifier un certain type de 

forces – les forces vitales de Wolff ou forces formatrices de Blumenbach -, comme uniquement 

régulatrices dans le champ des sciences de la vie, et élimine les autres.  

15

                                                           
14 Kant et les sciences. Un dialogue philosophique avec la pluralité des savoirs, Le Quan M., Grapotte S. (eds.), Paris : Vrin, p. 
253-266. 

, j’ai 

voulu montrer l’articulation entre l’analytique kantienne de la biologie, et son analyse de la 

métaphysique usuelle du concept de finalité (au §72 de la Critique de la faculté de juger), qui 

concernant la finalité renvoie dos à dos les réalistes et les éliminativistes (qu’il appelle 

« idéalistes »), en montrant que dans tous les cas le concept authentique de finalité, dans sa 

différence avec le concept d’intentionnalité, n’est pas compris par les métaphysiciens, que ce soit 

les leibniziens ou les spinozistes, les animistes ou les matérialistes. La signification véritable du 

15 Proceedings of the Xth International Kantcongress, Berlin, De Gruyter, 2008, III, pp.651-665. 
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concept n’est saisie que dans la compréhension de ce qu’est un jugement simplement 

réfléchissant, qui, pour ce qui concerne les sciences de la nature, est requis de manière exclusive 

par la biologie. 

J’ai présenté ma conception de la doctrine kantienne des organismes deux autres fois, de 

manière synthétique dans deux textes assez proches. « « Les fins naturelles sont les êtres 

organisés » : sens et conséquences »16

Dans “Théorie kantienne des organismes et révision transcendantale du concept 

métaphysique de finalité”

 [16], en lien avec des problématiques plus contemporaines, 

met l’accent sur une manière de concevoir le rapport entre téléologie et mécanisme comme deux 

régimes explicatifs différents et indépendants : une question fonctionnelle sur pourquoi tel item 

est là, et une question mécanique ou causale sur « comment fait-il ce qu’il a la fonction de 

faire ? ». Cette perspective « compatibiliste », comme je l’appelle maintenant, explique en quelque 

sorte pourquoi méthodologiquement, dans la Critique de la faculté de juger, l’explication 

intégralement mécaniste d’un phénomène vital n’élimine pas la question téléologique « pourquoi 

est-il là ? », alors même que dans les phénomènes non vivants, où la téléologie n’est pas 

pertinente du tout et n’a aucun sens, l’ordre des questions est épuisé par cette explication. Le 

caractère exclusivement biologique de la téléologie, par ailleurs, se marque bien à ceci que 

l’explication physique du phénomène biologique laisse persister la question téléologique. Dans 

cette perspective compatibiliste présente chez Kant, on peut voir se profiler, comme je le 

souligne, la vision ultérieure de la nature de la science biologiqueproposée par Ernst Mayr. Dans 

un cadre darwinien, celui-ci propose une célèbre dichotomie de la biologie en biologie 

fonctionnelle (ou mécaniste) et biologie évolutive. La première comprend les sciences qui traitent 

de l’organisme individuel, et l’expliquent à la manière des sciences physicochimiques ; la seconde 

explique en référence à l’histoire, elle explique en quelque sorte par l’évolution (souvent par 

sélection naturelle) pourquoi tel mécanisme se trouve dans tel organisme (par exemple : « le 

système d’écholocation des chauves-souris est une adaptation pour la reconnaissance spatiale »), 

et telle structure génomique appartient à telle espèce. Mayr dans des cadres évidemment 

différents, souscrirait donc à l’option très générale dite « compatibilisme » instanciée en premier 

lieu par Kant. 

17

                                                           
16 Critique de la faculté de juger: beauté, vie, liberté. C. Bouton, F. Brugère (eds.). Paris, Vrin, 2007, pp.153-164. 

 [17], cette analyse de la conception kantienne de la biologie et de 

l’organisme entraîne une question sur le rapport entre la catégorie de finalité, centrale dans le 

compatibilisme, et notre appareil de connaissance lui-même. Si pour Kant les êtres vivants en 

quelque sorte nous forcent à penser téléologiquement, la finalité étant une catégorie éveillée par le 

17 Lectures de Kant.  P. Osmo, M. Foessel (eds.) Paris: Ellipses, 2010, pp.219-234. 
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fait des organismes (un concept « empiriquement conditionné », dit-il), comment se fait-il que 

cette notion finalité nous soit disponible ? Je reprends ici certains des éléments de mon analyse 

des rapports entre pensée finie et finalité dans le dernier chapitre de Métaphysique et biologie, et 

expose ma théorie de la réflexion de la finitude. L’article se termine donc par la proposition selon 

laquelle la théorie kantienne de l’analytique de la biologie prend bel et bien la place structurelle de 

la question métaphysique de la contingence de ce qui est. 

 

Dans “Purposiveness, necessity and contingency”18 [18], cette connexion entre 

métaphysique, contingence, finalité et finitude est au centre de l’analyse. Je reprends ma 

caractérisation de la théorie kantienne des organismes19

 

 et du rôle régulateur de la finalité, des 

deux principes de l’organisme et de l’engagement direct en faveur d’un épigénéticisme, mais le fil 

directeur ici est la question de rapports entre finalité et contingence. Je parcours en quelque sorte 

la doctrine de l’organisme dans la Critique de la faculté de juger aux §§ 64-65, et l’articule aux §76 et 

77 sur la contingence et la finitude, sur le fond de la définition kantienne de la finalité comme 

« légalité du contingent comme tel. » La thèse est que la contingence du particulier envers le 

général est la marque spécifique de notre entendement discursif (il ne peut produire le particulier, 

- l’intuition - avec le général – le concept), que cette forme d’entendement est contingente, donc 

que la catégorie de la finalité n’est possible que sur le fond de cette contingence originelle et 

reflète cette finitude de l’entendement.  

Un dernier article, « Naturalizing purpose : from comparative anatomy to the « adventures of 

reason.”” [19]20

                                                           
18 Kant and biology I. Goy (ed.) Berlin: De Gruyter, à paraître, 2011. 

 développe l’implication de la conception kantienne de la finalité pour les 

disciplines biologiques dont l’essor lui est contemporain : anatomie comparée, embryologie 

descriptive post-wolffienne (Blumenbach, Pander, Von Baer…)  et morphologie transcendantale. 

Cet article ouvre une autre section de ma recherche, consacrée aux notions d’adaptation et de 

fonction, essentiellement dans le cadre néo-darwinien. J’en parlerai donc un peu plus longuement 

plus bas, mais la thèse défendue est que le concept kantien de fin naturelle pratique une sorte de 

naturalisation de la finalité qui rend raison des stratégies explicatives en embryologie et en 

physiologie, et qui explicite trois concepts finalistes dont a besoin la biologie : fonction, 

19 Kant dit organisiserte Wesen, « êtres organisés », et non pas organismes, Organismus, terme qui n’apparaîtra que dans 
l’Opus postumum. Pour nous, les deux termes osnt interchangeables et c’est ainis que je les emploie, mais  
« Organisme » à l’époque peut désigner un type d’organisation, et en s’exprimant ainsi kant mets l’accent sur le fait 
qu’il parle d’un certain type d’entités, de substances, plutôt que d’un mode de composition. 
20 Studies in history and philosophy of life sciences, 2006, 37,4: 621-656. 
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adaptation et conservation de la forme. J’analyse alors comment, tout en restant dans un cadre 

épistémologique défini par la théorie kantienne des principes régulateurs du jugement biologique, 

l’anatomie comparée de Cuvier d’un côté, et la tradition en morphologie selon Goethe et 

Geoffroy de l’autre, approfondissent chacun l’une des dimensions de ce concept, ce qui donne 

lieu à la biologie de la fonction d’un côté et à la biologie de la forme de l’autre. Pour cette 

dernière, la possibilité d’une archéologie générale de la nature, développée par Goethe alors 

qu’elle était proscrite par Kant, se réalise grâce à l’usage d’une autre stratégie explicative que la 

mise au jour des processus mécanistes: l’identification de transformations idéales liant des parties 

d’organismes de différentes espèces. Cette division des stratégies explicatives se prolonge dans le 

débat contemporain entre biologistes à orientation adaptationniste-fonctionnelle, et biologistes à 

orientation structuraliste, qui est au centre de problèmes contemporains de philosophie de la 

biologie évolutionniste.  

 

1.2.2. Science et philosophie, philosophie de la nature et philosophie des sciences. 

L’autre versant de ces articles centrés sur la biologie du 19e siècle et Kant concerne de manière 

générale les rapports entre science et philosophie après Kant, et interroge l’idée d’une philosophie 

de la nature. Mon travail ici entend contribuer à une réévaluation de la Naturphilosophie, entreprise 

par des philosophes tels que Hans Peter Reill, Phillip Sloan, Frederick Beiser, John Zammito, 

Robert Richards etc., dans le cadre d’une compréhension plus poussée de ce que furent vraiment 

les sciences de la vie au 19e siècle – tentative qui prend en premier lieu en compte le fait que les 

protagonistes de ce mouvement au moment où ils écrivaient étaient des acteurs sérieux 

(« normaux » au sens kuhnien) du travail scientifique (expérimentateurs, usant d’arguments 

critiques etc.). (Dans un article qui fait le lien avec mes recherches récentes en philosophie de la 

biologie décrites dans la rubrique suivante [40], je montre aussi comment la biologie évolutive de 

la mort (à partir des travaux de Peter Medawar et de George C. Williams dans les années 50) 

comporte une réfutation majeure de certaines des assertions de cette philosophie de la nature.) 

 

 

“From the Critique of judgement to the hermeneutics of nature: sketching the fate of philosophy 

of nature after Kant” [20]21

                                                           
21 Continental philosophy review, 2006, 39:  1-34. 

 développe les conséquences de la critique kantienne de la finalité 

utilitaire externe (liant des organismes distincts dans une économie naturelle providentielle) pour 
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la possibilité même d’une philosophie de la nature; je montre que la plupart des philosophies dites 

Philosophie der Natur ou Naturphilosophie après Kant sont possibles parce que le discours second sur 

la nature, qui redouble le discours de la science mathématique, est devenu grâce à cette 

transformation kantienne un discours herméneutique au lieu d’un discours théologique ou 

apologétique. L’un des effets de la réélaboration du concept de finalité dans la Critique de la faculté 

de juger de Kant, est en effet une complète réévaluation de la notion d’ordre du monde ou 

d’économie de la nature. J’ai soutenu la thèse  que l’idée même de philosophie de la nature, telle 

qu’elle fut développée par la Naturphilosophie schellingienne ou bien par Hegel au 19e siècle, a été 

rendue partiellement possible par ce décalage kantien, qui délégitima le projet de faire de l’ordre 

de la nature l’indicateur d’un autre ordre, et de la nature l’objet d’une preuve physico-théologique. 

Le discours philosophique sur la nature devient alors une sorte d’herméneutique destinée à 

expliciter un sens immanent à la nature, qui en tant qu’expression s’avère distinct de ce que saisit 

uen compréhension en termes mathématiques d’un ensemble de lois.  

Mon chapitre du Edinburgh critical history of philosophy, intitulé  « The hermeneutic turn in 

philosophy of nature » [21]22

Ma contribution au Cambridge History of 19th century philosophy intitulée « Natural sciences » 

[22]

, reprend cette interprétation de la philosophie de la nature post-

kantienne comme herméneutique de la nature et explore ses ramifications dans la vision de la 

nature répandue au tournant du 20e siècle : la pensée de la nature de philosophes américains tels 

que Thoreau et Emerson, dont on sait qu’elle a été inspirée par la conception des Naturphilosophen, 

ou encore certains aspects de la phénoménologie. En particulier mon argument montre la 

solidarité structurelle au sein des pensées de ces courants philosophiques (par ailleurs 

hétérogènes) de certains motifs tels que la lutte de l’organique et de l’inorganique, le rôle central 

de la vie et l’interprétation du cosmos comme organisme, tous trois systématiquement combinés 

dans la définition du projet d’herméneutique de la nature.  

23

                                                           
22 The Edinburgh critical history of nineteenth-century philosophy. A. Stone (ed.), Edinburgh : Edinburgh University Press, 
pp.68-88. 

  reprend comme simple élément le concept d’herméneutique de la nature, dans un projet 

plus général qui consiste à rendre compte des possibilités réalisées par la philosophie d’interroger 

les sciences naturelles au 19e siècle. L’herméneutique de la nature y apparaît comme  une option 

alternative à l’autre voie, contemporaine, de reprise des sciences dans la philosophie qui se situe 

du côté de la méthodologie (Mill, Whewell) et donnera naissance à ce qu’on appelle philosophie 

des sciences. Ma thèse est que ces deux rapports à la science qui émergent après 1830 et sont 

principiellement neufs se fondent sur la fin de la « structure de la mathesis » (au sens d’un espace 

23 Cambridge History of 19th century philosophy. A. Wood (ed.), Cambridge University Press, à paraître, 2011. 
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du savoir défini par la solidarité entre philosophie naturelle, théologie, histoire naturelle et 

mathématique, sous des modalités que je décris), sur la disparition de l’idée de « philosophie 

naturelle » intrinsèque à cette mathesis, et sur l’autonomisation des sciences naturelles. L’article 

identifie alors trois dimensions majeures qui, dans cette configuration des sciences naturelles,  

posent des problèmes neufs à la philosophie : l’émergence d’un point de vue historique en 

sciences naturelles ; l’affirmation de la spécificité de la biologie ; et les méthodes statistiques et 

ensemblistes naissantes. Le parti pris dans mon investigation est d’accorder une importance 

cruciale à la biologie, à la fois comme fait, et comme paradigme de l’autonomie d’une science 

naturelle, en contraste avec la généralité du projet de « philosophie naturelle ». L’autonomie de la 

biologie est un événement majeur puisqu’elle pose d’emblée la pertinence de la pluralité de 

régimes explicatifs pour les sciences. En second lieu, il m’a semblé que la question de l’incertitude 

comme celle du traitement de séries de données (les cas hospitaliers en médecine clinique, les 

relevés géologiques), et surtout l’approximation boltzmannienne du comportement d’un collectif 

d’individus homogènes, caractérisent le nouvel espace des sciences naturelles, et posent au 

philosophe qui veut à la fois en expliciter les projets, en justifier les méthodes et en établir les 

limites, des questions neuves par rapport aux problèmes traditionnels des lois de la nature, de 

l’induction ou de la fiabilité de la perception, qui animèrent les contemporains de Locke, Hume 

ou Kant.  

Enfin, les « sciences naturelles », dans leur différence avec la philosophie naturelle, 

reconnaissent d’entrée de jeu l’historicité de leur objet. Si on a pu dire que le 19e siècle était le 

siècle de l’histoire, et le siècle aussi où comme l’a marqué Foucault après Dilthey, l’historicité 

humaine s’établit par le contraste avec  l’immémorialité de la nature, néanmoins les objets 

naturels, à commencer par les espèces vivantes, ne peuvent pas ne pas s’inscrire dans la durée, et 

soulever des problèmes spécifiques tels que celui de la validité de l’actualisme en géologie. En ce 

sens, la bipartition nature-histoire censée justifier la dichotomie classique 

Geisteswissenschaften/Naturwissenschaften et son corrélat, la dichotomie expliquer/comprendre, 

n’apparaissent plus si évidents à qui veut comprendre la formation de l’objet « sciences 

naturelles » dans le regard philosophique au 19e siècle. J’avais développé jusque là des réflexions 

portant d’un côté sur le rapport entre philosophie et biologie essentiellement dans la philosophie 

critique, de l’autre sur une notion interprétative d’« herméneutique de la nature ».  Cet article vise 

donc à les étendre de la manière la plus générale en une interrogation générale sur la constitution 

de l’espace de questions dans lequel les sciences naturelles en formation peuvent devenir pour la 

philosophie objet de discours, de question, et facteur de redéfinition de soi. 
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1.3. Vitalisme, histoire naturelle de l’homme et psychiatrie. 

Quant à la constitution de la biologie comme science, une dimension m’a retenu, pour ce 

qu’elle impliquait de questions concernant la psychologie et la psychiatrie: le vitalisme des 

Montpelliérains et des médecins de l’Encyclopédie. Ces investigations (en particulier [27]) rejoignent 

aussi directement des interrogations sur la fonctionnalité et la normalité que j’ai reprises dans un 

contexte plus directement analytique (voir ci-dessous section 2, par exemple [30]). 

La vision vitaliste du vivant avancée par Bordeu et les médecins de Montpellier propose en 

effet que la vie se définit avant tout par la propriété de sensibilité des parties, qui rend compte des 

rapports de communication et échanges entre ces parties, rapports conditionnant la cohésion et le 

fonctionnement de l’organisme. Une conséquence importante en est l’homogénéité entre tous les 

types d’affections du corps vivant, puisque chacun se résout en une modification de la sensibilité 

des parties de l’économie animale. J’ai proposé que la sensibilité est ici une sorte de « monnaie 

générale » propre à l’économie animale – elle assure l’échange et la commensurabilité de tous les 

types d’affection de toutes les parties. En ce sens les projets d’histoire naturelle de l’homme « au 

physique et au moral » proposé par La Caze (Idée de l’homme, au physique et au moral, 1755) ou 

Cabanis (Discours sur le physique et le moral de l’homme, 1800) en résultent logiquement : le moral et le 

physique sont deux régimes commensurables et communicants d’affections de la sensibilité, en 

vertu de la continuité entre sensibilité des parties et sensibilités du tout, et puis entre sensibilité, 

sensation et sentiment. Une bonne illustration de cette continuité serait la manière dont Bichat 

dans la première partie des Recherches physiologique ssur la vie et la mor pense la distribution de la 

sensibilité sur le parcours d’un aliment, afin d’illustrer sa propre conception de la dichotomie 

entre « vie animale » ou vie de relation, et « vie organique » ou métabolisme : la sensibilité est 

d’abord animale, consciente, dans la bouche, puis par degrés elle passe dans la sensibilité 

organique à mesure que l’aliment affecte progressivement les organes de la digestion puis de 

l’assimilation. 

 En vertu de cette double continuité (1. sensibilité du tout/des parties ; 2. sensibilité 

organique/animale, ou en termes plus généraux sensibilité/sensation/sentiment) la 

compréhension de l’homme est avant tout une compréhension de son économie animale replacée 

dans son milieu, et une investigation des types de rapports et de transformations que présentent 

ses diverses affections. Dans ce cadre,  les effets des idées fixes ou des passions sur les organes du 

corps sont totalement naturels et compréhensibles. La thèse de Bichat, ici encore, en est une 

illustration : pour lui, les passions sont avant tout des affections de la vie organique – par 

exemple, de l’épigastre – ensuite transmises et réverbérées par la vie animale ; à l'occasion d’une 
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passion de l’épigastre, la sensibilité animale ou l’esprit, développerait donc une passion dont elle 

concevra une idée spécifique en raison des objets présents de ses relations. 

Dans trois articles, ([23], [24], [25]) je me suis penché sur les rapports qu’entretiennent l’idée 

d’économie animale vitaliste, le projet d’histoire naturelle de l’homme, et l’aliénisme naissant. De 

fait, les proposants de l’aliénisme, Pinel en tête, adhèrent aux idées des vitalistes, de même que 

dans le contexte de la médecine clinique Bichat y adhérait partiellement lui aussi.  

Après avoir détaillé la consécution logique entre idée vitaliste d’économie animale et projet 

d’histoire naturelle de l’homme, j’ai montré comment l’idée même d’aliénisme, le projet médical 

qui la développe, et certaines de ses réalisations téhrapeutiques et institutionnelles, sont tributaires 

de ce cadre. Il existe en effet chez Pinel, dans le contexte non-systématique du Traité médico-

philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie de 1801, une double thèse, étiologique et 

thérapeutique, dont la possibilité même s’ancre dans l’adhésion pinelienne  à l’histoire naturelle de 

l’homme : l’impossibilité d’assigner à la folie un siège et une causalité organique ou morale 

spécifique ; la symétrie entre effets moraux (discussions, situations, etc ) et effets physiques 

(bains, centrifugation, etc.) en tant qu’impressions faites, toutes deux, sur l’économie animale, 

susceptibles de compenser ou réparer le déréglage de cette économie animale produit par des 

causes antérieures qui sont aussi bien structurelles que déclenchantes. Cette double thèse est 

fondée sur le schème général de l’économie animale et ses multiples continuités. 

La maladie mentale est, on le sait, une idée récente, contemporaine précisément de 

l’aliénisme, qui a construit l’évidence selon laquelle être fou, c’est être malade. Tradionellement 

les folies étaient divisées en folie « organique » (la démence due à la fièvre), ojet de la médecine, et 

folie « morale » (délire, paranoïa), dont le soin était laissé à la philosophie. L’aliénisme surmonte 

cette dichotomie ; l’idée que le même affect pouvait générer des effets phsyiques et moraux, et 

que, inversement, on pouvait agir indifféremment par une voie ou l’autrre sur l’économie 

animale, a constitué le contexte dans lequel ce surmontement devenait possible. 

““Animal Economy”: Anthropology and the Rise of Psychiatry from the Encyclopédie to the 

Alienists” [23]24

                                                           
24 The Anthropology of the Enlightenment.  Wolff L., Cipolloni M. (eds.), Stanford University Press, 2007, pp.262-276. 

 détaille cette relation entre vitalisme de l’économie animale et naissance de 

l’aliénisme. Néanmoins la relation de conditionnement n’épuise pas la complexité de la situation. 

Si Pinel peut se permettre de revendiquer, dans le Traité médico-psychologique sur l’aliénation mentale ou 

la manie, un statut de spécialité à part entière pour la psychiatrie, et par ailleurs, un lieu spécifique 

pour que s’exerce cette spécialité en séparant les malades mentaux des autres et qui deviendra 
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l’asile psychiatrique – double revendication qui fait corps avec l’aliénisme, de Pinel à Leuret en 

passant par Esquirol – c’est que la maladie mentale n’est pas simplement, ou pas uniquement, un 

dérangement de l’économie animale . C’est un dérangement réglé selon ses lois propres – la folie 

comprend des phases, suit un cours paradigmatique, comme les maladies selon Hippocrate – 

mais des lois qui ne sont pas visibles à celui qui n’est pas aliéniste. Comme je le montre dans cet 

article, le critère pour départager le médecin, qui connaît simplement les lois de l’économie 

animale, et l’aliéniste, c’est les signes de la guérison : là où le sujet semble redevenu sain et 

équilibré parce que son discours est calme et sensé, l’aliéniste saura qu’en réalité la manie perdure 

sous ces dehors rassurants. Ceci, en particulier, parce qu’il sait que la folie n’est pas une perte 

totale de raison (comme y a insisté Gladys Swain il y a longtemps), et que la « partie » touchée de 

la raison est variable, de sorte que le fou peut feindre les apparences de santé mentale. 

Dans « Les théories de l’économie animale et la naissance de l’aliénisme » [24]25

C’est pourquoi j’ai étudié plus en détail, précisément, le statut des passions dans la médecine 

aliéniste. Dans « Montpellier Vitalism and the Emergence of Alienism in France (1750–1800): 

The Case of the Passions » [25]

, reprenant 

beaucoup de cette analyse, j’insiste sur la manière dont Pinel se démarque de la médecine de 

l’économie animale, en particulier avec le concept de « principe de la manie » sous-tendant 

l’ensemble des symptômes de l’aliéné, accessible au seul psychiatre, et cible du traitement moral. 

Ce concept persistera jusqu’à la notion de « passion dominante » selon Esquirol, présente dans 

toutes les manies. 

26

                                                           
25 Psychiatrie, Sciences humaines, Neurosciences,  Paris, II, 2, 2004 : 47-59. 

, j’ai montré comment lors de cette histoire leur signification et 

leur intérêt théoriques avaient changé dans le sens d’une “médicalisation”. Je décris comment la 

connexion des passions à l’épigastre dans la médecine de l’économie animale permet à la fois de 

réactiver l’antique parallélisme entre folie et passion (ou folie et colère : «Ira furor brevis est », disait 

Sénèque), et en même temps de court-circuiter la dichotomie entre passions de l’âme, objets de la 

philosophie, et manifestations morales de désordres organiques, objet de la médecine. A partir de 

là le statut de la passion change: leur connaissance est tout d’abord l’enjeu de la physiologie, qui 

va expliciter comment les diverses passions se manifestent comme des inflexions de l’économie 

animale. De la sorte, l’étude des passions peut être intégrée dans l’étude de l’étiologie des folies, 

comme Pinel y insiste en enjoignant l’aliéniste de retracer « l’histoire des passions du sujet » pour 

établir l’étiologie et la thérapeutique. Cela ouvre des problèmes nouveaux et spécifiques qui 

26 “Montpellier Vitalism and the Emergence of Alienism in France (1750–-1800): The Case of the Passions", Science in 
Context, 2008, 21(4): 615-647. 
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connectent les sujets malades et sains avec leur milieu : les temps de Révolution, par exemple, 

sont-ils plus propices aux maladies mentales (en ce qu’ils déchainent les passions)? Puis Esquirol 

développera les conséquences de cette position, en concevant des « passions dominantes » au 

principe des folies que dans son nouveau découpage il appelle « monomanies » – et considérant 

alors que chaque époque produit un type de monomanie qui lui est typique, puisqu’elle est 

parcourue par une passion privilégiée. 

Dans ces articles, les entrées de l’Encyclopédie consacrées aux désordres mentaux ont valeur 

d’états intermédiaires de la problématique : les auteurs, parfois des médecins vitalistes comme 

Ménuret de Chabaud ou Fouquet, oscillent entre une conception plus traditionnelle pour laquelle 

la folie relève de l’erreur ou de la faute, et une conception où elle est avant tout un dérèglement 

réglé de l’économie animale, sans origine propre, qu’on veuille localiser celle-ci dans un organe 

lésé ou dans un défaillance morale ou épistémique. Clairement, les aliénistes se fondent sur ce 

second état pour faire basculer la vision de la folie dans leur cadre épistémique. Dans mes articles 

consacrés aux rapports entre aliénisme et histoire naturelle de l’homme ([23]-[25]), il s’agit donc à 

la fois de mettre au jour des continuités et des antagonismes conceptuels, et de retracer 

diachroniquement les transformations, déplacements et innovations conceptuels. 

Deux autres articles étudient des aspects précis et spécifiques de la psychiatrie naissante. Un 

premier, « Le cas clinique selon Pinel » [26]27

                                                           
27 Article accepté dans la revue Philosophie, à paraître. 

, vise à comprendre la grammaire neuve et originale 

du « cas clinique » que Pinel met en place dans le Traité. Celui-ci, en effet, malgré son statut 

inaugural pour le champ de la psychiatrie, n’est pas du tout un traité théorique, mais au contraire 

essentiellement une accumulation de vinettes cliniques développées, parfois mobilisées à l’appui 

d’un point théorique, parfois simplement énumérées, chacune étant l’occasion pour Pinel de 

marquer un désaccord, développer une position, entamer une critique, ou justifier une 

revendication. Dans ce cadre, la manière même dont le « cas clinique » est écrit et représenté fait 

partie en quelque sorte de la démarche justificative. Ceci est d’autant plus intéressant qu’au même 

moment se met en place un régime nouveau de cas clinique, celui de la médecine anatomo-

clinique, longuement étudié par l’historiographie (Erwin Ackerknecht, Toby Gelfand, Roy Porter, 

entre autres); et que Pinel lui même avec sa Médecine clinique et sa Nosographie philosophique est l’un 

des protagonistes important de ce domaine de la médecine clinique. Initialement conçu pour 

comparer les nouveautés des régimes de cas clinique inaugurés par Pinel et Bichat (celui-ci étant 

important pour le régime clinique de l’écriture médicale), cet article se concentre sur le cas 

clinique selon Pinel. Il montre comment l’écriture du cas clinique présente les régimes de causalité 
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propres à la maladie mentale selon l’aliénisme, représente la temporalité spécifique de la folie et 

situe la question de l’origine de la folie dans un passé immémorial non dicible mais non pertinent 

pour la perspective médicale. 

Dans « L’aliénisme, la nosologie et la décomposition des fonctions mentales » [27]28

Pinel pose en effet à deux niveaux une relation entre psychologie et psychiatrie. D’abord, 

l’aliénisme réfute ce qu’on pourrait appeler la psychologie rationnelle, autrement dit une certaine 

idée métaphysique de l’esprit au sens de la métaphysique classique – l’âme comme substance, 

avec ses diverses modalités. La multiplicité des modes de folie, le fait que parfois la folie soit 

raisonnante mais pas toujours, que de manière générale l’ensemble des folies ne puisse être 

ramené à un acte de l’entendement ou de la volonté – erreur ou faute – alors même que l’esprit 

est malade, milite contre l’idée d’une âme comme substance, pourvue de propriétés essentielles 

telles que la volonté ou l’entendement. « Tout cet ensemble de faits peut-il se concilier avec 

l'opinion d'un siége ou principe unique et indivisible de l' entendement ? Que deviennent alors 

des milliers de volumes sur la métaphysique ? », écrit Pinel dans le Traité.... 

 

j’interroge la manière dont l’aliénisme de Pinel s’articule sur la compréhension des fonctions 

mentales proposée par la théorie psychologique sur laquelle il s’appuie. Cet article a été écrit dans 

le cadre de l’ACI « La fonction et les explications fonctionnelles dans les sciences biomédicales et 

humaines » (voir première partie du présent Rapport de synthèse, et section II de cette Notice), et 

il vise à éclairer la problématique de l’explication fonctionnelle en psychologie, et à contribuer à 

une réflexion plus générale sur les normes et les fonctions. J’ai travaillé longtemps sur le concept 

de fonction et l’explication fonctionnelle dans les sciences de la vie ([29]- [32]), voir notice, II), et 

le présent article visait à enrichir ces considérations par une interrogation d’épistémologie 

historique sur la constitution de l’explication fonctionnelle en psychologie. Pathologie et fonction 

entretiennent de fait des relations complexes, en particulier dans le champ de la psychiatrie. Très 

généralement, l’anormalité permet souvent d’identifier la fonction de l‘organe dont le 

fonctionnement est anormal – l’exemple le plus simple dans la biologie moderne étant la 

technique du knocking-out des gènes : si on neutralisme un gène, on peut identifier ce qui fait 

défaut à ce moment là dans le fonctionnement de la cellule, et donc le rôle fonctionnel du gène. 

Plus classiquement, c’est le contenu de l’adage classique des médecins: Tollita causa, tollitur effectus, 

« supprime la cause, et l’effet cesse. ». Pour ce qui est de la maladie mentale, mon article posait la 

question de la manière dont les modalités de la folie révèlent quelque chose sur la décomposition 

de l’esprit en fonctions mentales.  

                                                           
28 L’explication fonctionnelle en psychologie. F. Parot (ed.), Bruxelles : Mardaga, 2008, pp.49-66. 
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Mais en revanche, la psychologie empirique, celle de Locke ou de Condillac, éclaire 

l’aliéniste parce qu’elle lui donne les grandes lignes de la décomposition de l’esprit en fonctions 

mentales : « les symptômes [de la manie] d’ailleurs peuvent-ils être saisis et tracés avec exactitude, 

si on n’a pour terme de comparaison l’analyse des fonctions de l’entendement humain. Il fallut donc revenir sur 

mes pas et faire entrer dans l’ordre de mes études les écrits de nos psychologistes modernes, 

Locke, Harris, Condillac, Smith, Stewart, etc., pour saisir et tracer toutes les variétés comprises 

dans la dénomination générique d’aliénation de l’esprit » (Traité, p.136, je souligne). Mais selon 

Pinel, ces psychologues ne sont pas allés assez loin dans la description ; celui qui veut 

comprendre à grain plus fin quelles sont les fonctions de l’esprit peut s’adresser à l’aliéniste. 

L’ensemble des pathologies mentales représente en effet des possibilités de dysfonctionnement 

de fonctions qui ne sont pas perceptibles au niveau de décomposition auquel les psychologues 

empiriques spécifient les facultés générales de l’esprit. Pinel écrit ainsi: « N'importe-t-il point de 

même à l'histoire de l'entendement humain de pouvoir considérer d'une manière isolée ses 

diverses fonctions, comme l'attention, la comparaison, le jugement, la réflexion, l'imagination, la 

mémoire et le raisonnement, avec les altérations dont ces fonctions sont susceptibles ? Or un 

accès de manie offre toutes les variétés qu'on pourrait rechercher par voie d'abstraction. » (Traité, 

I §IX). L’article analyse donc cette complémentarité entre la décomposition fonctionnelle à gros 

grain proposée par la psychologie empirique, et l’analyse fonctionnelle à grain fin que seule peut 

accomplir l’aliéniste, parce que les différentes formes de folie révèlent par la négative la géométrie 

et l’amplitude des fonctions normales. 

Ce texte est un exemple, aussi, de la connexion entre ce qui dans mon travail relèverait de 

l’histoire des sciences de la vie, et ce qui appartient à la philosophie de la biologie, puisqu’en un 

sens le schéma aliéniste d’une complémentarité entre caractérisation du normal et examen du 

pathologique en ce qui concerne la vie psychique contribue à l’épistémologie des explications 

fonctionnelles, et pourrait donner lieu à un examen de sa pérennité dans des formes actuelles de 

psychopathologie.  

Je note ici enfin que mon intérêt pour les sciences de la vie au XVIIIème siècle m’a incité à 

diriger (avec Patrick Singy, Columbia) un dossier spécial du Bulletin de la SHESVIE, intitulé 

« Expérience et observation au 18ème siècle » [28]. Les controverses entre vitalistes et hallériens à 

l’époque recouvraient une question méthodologique quant à la proéminence de l’observation et 

de l’expérimentation dans les sciences de la vie, la seconde étant censée incapable de comprendre 

autre chose que les parties, la première étant critiquée pour son inaptitude à appréhender le 

fonctionnement même des organismes. Cette alternative traverse un certain nombre de querelles 
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méthodologiques de l’époque, liées à la constitution de la biologie comme science autonome, et 

les articles de ce dossier, de Charles Wolfe sur le vitalisme, de Joan Steigerwald sur les 

expérimentations de Ritter, de Patrick Singy sur Huber médecin aveugle, et de Marc Ratcliff sur le 

« laboratoire » de Trembley, explicitent certains aspects de la question. J’ai écrit à l’occasion une 

introduction récapitulant la problématique. 
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II.  Philosophie de la biologie évolutionniste. 

Après le travail consacré à la constitution d’un schème central pour la biologie moderne, 

ma recherche a porté sur des problèmes métaphysiques et épistémologiques posés par la biologie 

contemporaine. Comme on sait, selon le dicton fameux de Dobzhansky, « rien en biologie n’a de 

sens si ce n’est à la lumière de l’évolution ». La théorie synthétique de l’évolution (TSE), synthèse 

du darwinisme et de la génétique mendélienne fortement ancrée dans la génétique des 

populations des années 30-40,  est le cadre, certes parfois contesté, de la biologie contemporaine ; 

je traite actuellement de questions qui se posent dans ce contexte, essentiellement à propos de 

notions de fonction, d’adaptation, de sélection et d’individualité. Le thème de l’organisme, et celui 

de la spécificité et des modes de l’explication causale en sciences de la vie sont le cœur de mon 

travail, et s’inscrivent directement dans la ligne de ma réflexion sur le concept d’organisme chez 

Kant et l’analytique du jugement biologique. 

J’ai regroupé les travaux sur ce thème en trois rubriques : le problème des fonctions ; 

l’adaptation, la sélection et l’organisme ; l’écologie. Cette division vise à faciliter la présentation, 

mais l’ensemble des articles est en réalité plus solidaire, et les questions de la nature et de limites 

de la sélection naturelle d’abord, et du statut de l’organisme comme individu biologique ensuite,  

sont les deux axes qui les parcourent et structurent aussi ma recherche à venir. Centré sur la 

biologie contemporaine, mon travail de philosophie de la biologie s’inscrit donc dans la 

continuité de ma recherche sur la constitution du concept d’organisme, la prébiologie et les 

modalités du jugement biologique telles que la philosophie les saisit au moment où la biologie 

devient autonome. Pour souligner cette continuité et introduire ce travail consacré à la biologie 

évolutive contemporaine, je présente ici l’article qui articule le premier volet de mon travail, 

recensé dans la section précédente, sur ce second volet. Il s’agit de l’article « Naturalising 

purpose » [19] : j’y montre que ce que Kant appelle jugement téléologique concerne les 

attributions fonctionnelles, les jugements sur la forme spécifique en tant que norme pour le 

développement, et l’identification de traits comme des adaptations. La téléologie biologique se 

caractérise, dans le cadre kantien, par : un certain type d’articulation avec l’explication mécaniste 

qui comprend le tout à partir des parties ; un statut régulateur (à savoir, être une présupposition 

pour le jugement réfléchissant ; et enfin une double référence à la productivité épigénétique 

propre des organismes et au caractère holistique de l’organisation (les critères que j’ai nommés 

plus haut « design » et « épigénéticité »). L’adaptation, la fonction, et les normes du 

développement sont donc les trois modalités selon lesquelles cette téléologie est déployée dans les 
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sciences de la vie. Je montre alors que, aussi bien l’anatomie comparée de Cuvier, que la 

morphologie de Goethe puis Geoffroy Saint Hilaire, mettent en œuvre des principes régulateurs 

téléologiques au sens de Kant, mais que chacun souligne un aspect de la finalité au sens kantien – 

la fonction et l’adaptation du côté cuviérien, la forme et le type spécifique du côté de Geoffroy. 

Une des conséquences de cette analyse est mon interprétation du statut de l’histoire de la nature 

chez Kant puis Goethe. Kant (au §80 de la Critique de la faculté de juger) pense qu’une histoire de la 

nature organique est impossible à deux niveaux : d’abord, au niveau de l’émergence de la vie, 

parce que par définition le jugement sur les êtres organisés présuppose l’organisation (ce que 

Kant appelle « l’organisation originaire »), puisque le concept de finalité est le concept régulateur 

de tout le champ de la biologie. Ensuite, au niveau du transformisme entre espèces, parce 

qu’aucun mécanisme connu ne saurait en rendre compte. Goethe pourra revendiquer d’avoir 

transgressé l’interdit kantien, parce qu’au lieu d’une histoire conçue comme causalité mécaniste, il 

pense une histoire transcendantale en termes de succession idéale de formes. A partir de là, dans 

la mesure où aucun mécanisme empiriquement attestable n’est requis pour construire l’histoire 

des formes spécifiques, un transformisme entre espèces est pensable.  

La biologie de Geoffroy Saint Hilaire, avec ses types idéaux qui sont à la fois reconstruits 

dans la considération des séries de formes animales, et pensés comme norme du développement 

qui sert d’étalon à l’embryologiste, est l’une des sources de la biologie dite structuraliste qui 

aujourd’hui s’exprime essentiellement en termes développementaux. Elle s’oppose à la biologie 

fonctionnelle, celle de Cuvier, ou ce qu’on appelle aujourd’hui l’adaptationnisme, qui interprète 

l’organisme comme ensemble de traits répondant à la demande environnementale et causés pas la 

sélection naturelle. En ce sens, la divergence entre les deux orientations possibles du concept 

kantien de « fin naturelle » structure le champ des controverses biologiques, qui va être l’objet de 

certains de mes travaux consacrés à la contestation de l’adaptationnisme darwinien par les 

théories développementalistes.  

 

2.1. Fonctions. 

Les concepts de fonction et d’adaptation, et les explications fonctionnelles - première 

instantiation du jugement téléologique spécifiquement biologique selon l’analyse kantienne -  font 

l’objet d’une première section d’études, que je retrace maintenant.  

Le programme ACI « Fonction et explications fonctionnelles dans les sciences 

biomédicales et humaines », qui a mobilisé à l’IHPST de nombreux chercheurs et doctorants de 
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2003 à 2008, m’a beaucoup occupé. Les fonctions en biologie ont été le centre d’une controverse 

fameuse opposant une interprétation en termes sélectionnistes (« la fonction de X est Y » veut 

dire « X est là parce qu’il fait Y, donc a été sélectionné du fait qu’il fait Y ») à une interprétation 

en termes systémiques (« la fonction de X est Y » = « le rôle causal de X dans le système S qui le 

contient et produit l’effet global s est de faire Y »). La première théorie, dite étiologique, avancée 

par Wright (1973) puis Millikan (1984), naturalise le concept de fonction en le reconduisant à 

l’histoire sélective des items. Dans trois articles ([29], [30], [33]), j’ai examiné cette théorie, en 

interrogeant ses présupposés, ses limites, et sa prétention à faire sens de toutes les attributions 

fonctionnelles en biologie. Un quatrième article ([32]) est consacré aux rapports entre analyse des 

notions fonctionnelles en biologie et fonctions des artefacts. Enfin, dans ce cadre j’ai publié un 

article sur l’explication fonctionnelle dans l’aliénisme français ([27]), déjà recensé en partie I. 

 

“Pourquoi ne fait-on pas de montres en caoutchouc ? Genres et limites de l’explication 

fonctionnelle.» [29]29

Pour poser le problème, l’article distingue trois types de question impliquant des notions 

fonctionnelles. Un énoncé fonctionnel P peut être de trois sortes : 

 interroge un présupposé commun de la notion de fonction, à savoir le fait 

que la fonction peut être réalisée par de nombreuses structures : branchies ou poumons, par 

exemple, réalisent la fonction de respiration, etc. Or une indépendance totale de la matière du 

système présentant une fonction envers cette fonction elle-même est impensable (la montre en 

caoutchouc). La fonction prescrit donc des contraintes sur ses possibles réalisateurs. A partir de 

là, j’aborde la question du rapport entre la fonction d’un tout et celle de ses parties : dans quelle 

mesure la fonction du tout commande-t-elle les fonctions des parties du système qui accomplit 

cette fonction ?  

   

A. P répond à une question sur l’existence et la présence d’un item X (éventuellement 

dans un système S). 

B. P répond à une question sur comment est ou opère une entité identique à ou 

comprenant X. B se subdivise donc en : 

  B1. P répond à « pourquoi S, qui comporte X, et est doté de parties yi, peut-il 

opérer le processus V? »  

                                                           
29 Le tout et les parties. T. Martin (ed.), Paris: Vuibert, 2008, pp.75-87. 
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  B2. P répond à « Pourquoi X est-il comme ça en lui-même ? » 

Ainsi, selon a, « la fonction des yeux est de voir » (P) explique pourquoi les vertébrés ont 

des yeux ; selon b1, l’énoncé (P) explique pourquoi les yeux sont dans la cavité oculaire, sont 

connectés au cerveau par un nerf optique etc., et contribuent ainsi au processus général de 

vision ; selon b2, (P) explique pourquoi les yeux des vertébrés sont composés d’une rétine faite de 

photorécepteurs, d’un cristallin situé à telle distance de la rétine, etc. 

Les théories étiologiques et systémiques recouvrent respectivement les stratégies A et B. 

L’article examine alors dans quelle mesure, selon chacune des stratégies, l’attribution 

fonctionnelle portant sur le tout implique des connaissances sur les parties. Je montre que la 

stratégie b est plus tolérante que la stratégie a, dans la mesure où des parties y peuvent avoir des 

fonctions en raison même de l’architecture du mécanisme, alors que la stratégie a est telle que la 

consistance interne du système ne prescrit pas elle-même de fonctions.  

 

 

 

“Weak realism in the etiological theory of functions” [30]30

                                                           
30 Functions : selection and mechanisms, Huneman (ed.), “Synthese library”, Dordrecht: Springer, à paraître, 2012. 

 est un examen des limites du 

réalisme de la théorie étiologique des fonctions. Partant du fait que cette théorie est réaliste, 

discriminante (elle discrimine entre les effets multiples d’un trait ceux qui sont fonctionnels) et 

normative, l’article considère la question de l’attribution fonctionnelle à grain fin. En effet, 

fondamentalement dans la théorie étiologique les fonctions sont déterminées par la fitness ; 

néanmoins, on peut spécifier de manière plus ou moins fine l’effet d’un trait (ainsi, « courir plus 

vite que les prédateurs », « courir à 65 km/h », etc.). Ces effets  auront tous la même fitness mais 

il n’est pas certain que tous soient la fonction du trait. Mon article distingue les cas où l’identité 

entre les déterminations est contingente et ceux où elle est nécessaire, et où il s’agit en quelque 

sorte d’une inclusion (« courir » est inclus dans « courir à 50 km/h », etc.). La thèse défendue est 

que les attributions fonctionnelles (« la fonction de X est Z ») sont déployées dans des explications 

fonctionnelles qui peuvent être de plusieurs natures différentes. Je considère alors la 

méthodologie des explications fonctionnelles, et en distingue trois, que j’exemplifie alors. La 

première consiste en identification de l’architecture hiérarchisée d’un système. La seconde et la 

troisième renvoient à des comparaisons. On peut comparer en particulier le trait dans des espèces 

différentes vivant dans un milieu analogue. On peut aussi, dans l’organisme considéré, comparer 
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le trait avec une situation contrefactuelle où l’organisme aurait à faire face à un environnement 

qui comprendrait l’une des demandes environnementales auxquelles le trait est censé répondre 

mais pas l’autre (par exemple des prédateurs qui coureraient plus vite que 60 km/h). Chacune des 

trois stratégies permet de disambiguer l’attribution fonctionnelle ; néanmoins, comme je le 

montre, elles ne donnent pas forcément les mêmes résultats. La conclusion est donc que le 

réalisme de la théorie étiologique est limité : à grain fin, l’attribution fonctionnelle ne peut être 

énoncée que sous la condition du choix d’une stratégie explicative spécifique. L’article, qui traite 

donc d’un problème de « contenu fonctionnel » abordé par Neander (1990) et Dretske (1986) 

dans le contexte de l’intentionnalité et de la téléosémantique, aboutit donc à rejeter leurs 

solutions, au motif qu’elles ne prennent pas en compte la dépendance de l’attribution 

fonctionnelle envers le choix d’une stratégie explicative, qui seule permet de résoudre le problème 

de la confusion des traits fonctionnels. 

 

La question des fonctions a été un lieu de réflexion et de controverses importants pour l’IHPST 

entre 2003 et 2008 ; cet article, écrit dans ce contexte, fait partie d’un livre que j’édite sur la 

question, intitulé Functions selection and mechanisms (Springer, Synthese Library), et qui prolonge 

certaines des contributions faites dans ce cadre. Il complète deux anthologies, et deux livres de 

recherche31

 

, déjà existant sur le sujet. J’en ai écrit l’introduction [31], qui se veut synthétique et 

porte sur une dizaine d’années de travail philosophique sur la question, après les premières 

discussions issues des articles de Cummins et Wright. Je montre comment des élaborations 

récentes en métaphysique et philosophie des sciences, sur la question de la réalisabilité (et du 

fonctionnalisme) et sur le motif des mécanismes en philosophie des sciences se joignent à des 

avancées en psychologie et en biologie (en particulier, concernant l’écologie, les niveaux de 

selection etc.) pour rendre nécessaire une reprise de la question des explications fonctionnelles et 

en particulier un réexamen du pluralisme (étiologique et systémique combinées) à la lumière de ce 

nouvel état de l’art. Le livre vise à initier ce réexamen. 

 

Une des questions très générales au sujet des fonctions concerne le statut des artefacts 

comparés à celui de la biologie. Les cafetières aussi bien que les nageoires sont dits avoir des 

                                                           
31 Functions, Ariew A., Perlman M., Cummins R., New-York: Oxford University Press,2001 ; Functions in biological and 
artificial worlds: comparative philosophical perspectives, Krohs U., Kroes P. (ed.) Dordrecht : Springer, 2010 
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fonctions. Cette homonymie n’est-elle qu’une homonymie ou bien relève-t-elle d’une parenté plus 

profonde ? En particulier, une théorie des fonctions doit-elle rendre compte des deux types de 

fonctions (artefact et biologie), ou bien des seules fonctions attribuées par les biologistes ? La 

théorie systémique, n’étant pas réaliste, est au fond immédiatement et sans problème engagée 

envers un certain monisme : dès qu’il y a système (dans les yeux d’un observateur), quelle qu’en 

soit la nature, il y a fonction. Les choses sont plus délicates pour les théories étiologiques, à 

ambition réaliste,  puisqu’il semble que, une fois définies en rapport avec la sélection naturelle, les 

fonctions ne relèvent que de la biologie. Néanmoins, aussi bien Wright que Millikan pensaient 

que leur conception de la fonction recouvrait les deux domaines - tandis que d’autres comme 

Neander ou Godfrey Smith réservent les fonctions aux êtres biologiques.  

Mon article “Titles, uses and instructions of use: the function of art and artefacts”  [32]32

 

  

pose la question à partir de l’examen d’une opération radicale effectuée sur les artefacts, à savoir 

leur privation totale de fonction, qu’opèrent dans le champ de l’art les ready-made. Je commence 

par tracer le parallèle entre paléontologue et archéologue ou ethnologue qui veulent comprendre 

la fonction d’un artefact sans en avoir le contexte. L’article traite le discours sur les fonctions 

dans le style de la pragmatique de Paul Grice. Je définis le concept d’« intention² », intention au 

second degré qui concerne l’intention que les sujets doivent avoir envers l’artefact. Objets d’art et 

objets techniques par leur mode d’emploi ou par leur titre, sont objets d’intention², même si seuls 

les premiers semblent avoir une fonction, définie de cette façon. L’opération de ready-made par 

laquelle l’objet technique devient objet d’art en perdant toutes ses fonctions nous renseigne alors 

sur les conditions sous lesquelles l’intention² peut devenir fonction. J’en infère que la 

fonctionnalité d’un artefact requiert un contexte d’usage, soit toute une chaîne d’objets 

fonctionnels dans lesquels il peut s’insérer de manière telle que les intentions des usagers puissent 

se connecter avec leur usage d’autres objets. A partir de là, la dernière partie de l’article développe 

le parallèle ente fonction des artefacts et des organismes et montre jusqu’à quel point il est 

tenable. 

 

Le darwinisme a bouleversé la compréhension intuitive de la finalité chez les biologistes, 

parce que la sélection naturelle devient l’explication massive de tout ce qui apparaît comme 

design. En ce sens mon travail sur la spécificité de l’explication biologique et la place de la finalité 

s’est nécessairement centré sur la sélection naturelle. L’adaptation se conçoit, après Darwin, 
                                                           
32 Facta philosophica, 2007 9(2):3-21. 
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comme l’ajustement minutieux des organismes à leur milieu, un ajustement rapporté 

nécessairement à la sélection naturelle comme à la ressource de son explication La théorie 

étiologique des fonctions élucide les jugements fonctionnels avec une telle référence à la sélection 

naturelle. Le reste de mon travail présenté dans cette section va concerner alors des questions 

posées par la sélection naturelle, sa métaphysique et son épistémologie. La première question, qui 

se pose naturellement à l’issue d’une investigation de notions fonctionnelles et de leur 

interprétation par la sélection naturelle, est le lien de celles-ci avec la notion darwinienne 

d’adaptation. “Fonction et adaptation: une démarcation conceptuelle” [33]33

[33] part donc d’un étonnement : dans la mesure où dans la théorie étiologique « la fonction 

de X est Z » signifie que X a été sélectionné pour Z, et où la biologie évolutionniste définit 

souvent l‘adaptation comme résultant de la sélection naturelle, les deux concepts d’adaptation et 

de fonction semblent se recouvrir. Faut-il alors finalement éliminer la notion de fonction, la 

remplacer par celle d’adaptation, et ne garder « fonction » que lorsqu’il s’agit de fonctions 

compréhensibles par l’autre théorie, systémique ? L’article étudie deux cas délicats pour la théorie 

étiologique, pour lesquels apparaît une tension entre les notions de fonction et d’adaptation. 

D’abord il s’agit des cas de supériorité des hétérozygotes tels que celui de l’anémie falciforme. Ici, 

le gène récessif est en un sens anormal, puisqu’il promeut l’anémie, mais il est là parce que 

l’hétérozygote est plus résistant au paludisme, de sorte qu’il est une adaptation aux 

environnements tropicaux. En ce sens, le gène récessif semble bien, du point de vue étiologique, 

avoir une fonction (qui va de pair avec son caractère d’adaptation) – et pourtant, il semble en 

même temps pathologique, dysfonctionnel. On peut certes opposer fonction du génotype et 

dysfonction de l’allèle, mais cette solution paraît insatisfaisante.  L’autre problème est celui des 

éléments génétiques égoïstes (« selfish DNA », mis en évidence par les articles de Crick and Orgel 

et  Doolittle and Sapienza dans les années 1980 ; l’ouvrage de référence est Burt and Trivers 

(2006)) qui pose aussi la question de niveaux de fonctionnalité en référence aux adaptations. Le 

caractère « égoïste » (par exemple la vitesse supérieure de réplication) de certains éléments 

génétiques par ailleurs non codants (donc non fonctionnels) semble être une adaptation, puisqu’il 

est par définition sélectionné. Et pourtant on pourra difficilement dire que l’élément génétique 

 questionne donc le 

rapport entre ces deux notions. D’autres articles, présentés dans la sous-section suivante, 

interrogeront la notion même d’adaptation dans son rapport avec la sélection naturelle, et ce dans 

différents contextes, en particulier à la lumière des controverses récentes sur la nécessité de 

réviser la théorie darwinienne classique. 

                                                           
33 Fonctions et explication fonctionnelle dans les sciences biomédicales et humaines, Gayon J., de Ricqles A. (eds.), Paris: PUF, 
2010, pp.139-158. 
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égoïste a pour fonction de se répliquer plus vite que les autres. Si on le dit, il semble pourtant que 

cette assertion ne puisse être mise sur le même plan qu’une assertion sur la fonction du gène Pax 

6 ou du chromosome Y (spécifier la masculinité). Cela met en lumière le fait que même selon la 

théorie étiologique les attributions fonctionnelles présupposent un cadre, ici l’organisme, un 

système de base auxquels appartiennent tous les traits dont les fonctions sont prédiquées. Les 

éléments génétiques égoïstes rendent visibles les présupposés de la théorie étiologique des 

fonctions, à savoir une homogénéité ou un alignement dans les niveaux de sélection, qui sont 

requis dans ce à quoi l’idée de fonction comme « selected effects » fait en réalité référence. En ce 

sens, la reconnaissance de niveaux de sélection semble effectivement devoir motiver une 

reconceptualisation de l’idée étiologique de fonction. 

 

2.2. Sélection, adaptation et organismes. 

La conception étiologique de la fonction renvoie à l’idée de sélection naturelle, et lie, 

comme je l’ai dit, les notions biologiques de fonction et d’adaptation. En ce sens, l’analyse de la 

sélection naturelle et des rapports entre sélection, adaptation et organismes, constitue une part 

importante de mon travail sur la biologie de l’évolution. J’ai mené en partie cette analyse dans des 

articles plus généraux consacrés à l’évolution par sélection naturelle que je commence par 

présenter, et en partie dans des articles plus ciblés. 

Dans “Evolutionary theory in philosophical focus” [34]34

Le problème de la nature explicative et causale de la sélection donne lieu à deux questions que je 

traite par deux arguments sur lesquels je reviendrai dans cette Notice.  

, je présente les problèmes 

philosophiques liés à la théorie de l’évolution – quand ils sont métaphysiques et épistémologiques 

– à partir de deux subdivisions : d’une part, le problème liés aux patterns de l’évolution 

(l’augmentation de la complexité dans l’arbre de la vie, l’existence d’un progrès, etc.), d’autre part 

et surtout, les questions liés aux processus, et avant tout à la selection naturelle. L’idée générale et 

admise est que l’évolution par sélection naturelle explique adaptation et diversité du vivant (ainsi 

que la forme de l’arbre de la vie). Je commence par me demander de quel type d’explication il 

s’agit, et j’examine ensuite d’une part les limites de cette explication, autrement dit le rapport 

entre sélection naturelle et autres explications de l’évolution (contraintes et dérives), d’autre part 

la question des niveaux de cette explication, qu’on appelle souvent question des unités de 

sélection. 

                                                           
34 Handbook of paleoanthropology.  Henke W., Tattersall I. (eds.), Berlin: Springer-Verlag, 2006, pp.56-102. 
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- A. Peut-on considérer l’explication sélectionniste comme une explication déductive nomologique, 

autrement dit une subsomption d’événements sous des lois ? J’affirme que ce n’est pas le cas, en 

particulier en raison de la nature locale de la sélection, autrement dit on ne saurait 

concevoir la sélection comme la mise en jeu d’une classe fixe de propriétés. Par 

exemple, une conception métaphysique des lois assez populaire est celle qui dit 

qu’une loi lie deux propriétés (donc deux universels) et non pas des classes d’individus 

(Armstrong (1983), Tooley (1977), Dretske (1977)), par exemple la loi de gravitation 

lie masse et distance : or il est impossible de trouver l’équivalent pour la sélection 

naturelle. Ceci contraste avec le fait que dans le même temps la sélection naturelle 

pourrait advenir dans des mondes aux lois très différentes des nôtres puisqu’il suffit 

qu’il y existe des entités disposant de propriétés variables héritables et corrélées avec 

leur succès reproductif. En ce sens, si la sélection naturelle ne saurait être une loi, je 

soutiens, comme Brandon (1996), qu’elle est un schème explicatif plus large que les 

lois de la nature, et dont les instantiations (dans des configurations écologiques et 

phylogénétiques données) peuvent être ou se comporter comme des lois (ce sont les 

quelques règles en paléontologie : loi de Dollo, loi de Cope, mais aussi la règle de 

Bergmann en biogéographie, qui corrèle volume moyen des espèces d’oiseaux et 

latitudes)… 

- B. En quoi cette explication est-celle causale ? Ici, deux questions se posent en réalité : d’une 

part : « que cause la sélection ? » ; d’autre part : « est-elle, au fond vraiment une 

cause ? ». Cette seconde question, je la traite en détail dans mon interprétation 

contrefactuelle de la sélection ([42], voir ci-dessous). La première question est facile à 

énoncer, et si j’esquisse la forme d’une solution dans cet article je travaille toujours 

dessus. On peut la formuler ainsi : les grands évolutionnistes classiques, malgré des 

options interprétatives opposées, s’accordent souvent sur le pouvoir créateur de la 

sélection – ainsi Mayr, Dawkins, Gould ou Dobzhansky disent que la sélection crée 

les traits, la forme des organismes les adaptations que l’on considère comme des 

traits. Néanmoins, cette vision « créative » de la sélection rencontre une objection 

majeure : la sélection est un processus qui joue au niveau des populations ; si elle 

explique pourquoi la forme « bec allongé » s’est fixé dans une population d’oiseau, elle 

n’explique pas pourquoi cette forme - autrement dit la variation « bec allongé » qui 

est, précisément, sélectionnée - est apparue. Donc elle n’explique que la diffusion des 

adaptations, non les adaptations elles-mêmes. Cette conception, qui dérive de la 

grande vision philosophique de la sélection proposée par Sober, a été explicitée par 
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lui-même en article à un article de Neander (1995), et radicalisée par Denis Walsh 

(2003), pour qui la sélection n’est qu’un pseudo-processus, le vrai processus étant 

celui par lequel les adaptations émergent, processus qui relèvent du développement et 

essentiellement de l’autoorganisation. 

 

Je défends brièvement la vision créative de la sélection en mettant l’accent sur l’impossibilité, 

en réalité, de séparer diffusion des traits et création de traits. En effet, la diffusion de certains 

allèles rend évidemment plus ou moins probables certaines combinaisons d’allèles. A partir de là, 

si les mutations ou les recombinaisons avec le développement « créent » l’adaptation (la 

morphologie « bec allongé » par exemple), néanmoins cette création a été hautement facilitée par 

la variation des fréquences allélique qu’opère la sélection. En ce sens, la position « négative » 

radicale me semble intenable. Néanmoins, cette thèse ne saurait être pleinement validée que si, 

premièrement, je montre que la sélection en un certain sens peut être causale, et deuxièmement, 

je développe en quel sens le changement des probabilités dont il est question ici peut être pensé 

comme un effet causal de la sélection. C’est pourquoi la défense de cette thèse a attendu 

l’élaboration de ma conception causale de la sélection, que je détaille plus bas. 

 

 

Dans un autre article assez synthétique intitulé « Sélection » [35]35, consacré exclusivement, 

lui, à la sélection naturelle, je développe plusieurs autres aspects de ma conception. Avant de 

présenter cet article, je dois toutefois dire quelques mots sur l’ouvrage qui l’inclut, et que j’ai 

coédité. Ce livre, Les Mondes Darwiniens36

Le livre comprend trois parties : d’une part, une explicitation des concepts de base (variation, 

hérédité, filiation, espèce, etc.), d’autre part une présentation des débats contemporains dans la 

biologie évolutionniste, et enfin, une section déployant la variété des exportations du darwinisme 

dans différents champs, soit internes à la biologie, soit externes, dans les sciences formelles et 

 [36], codirigé avec Thomas Heams (Agro Paris Tech), 

Guillaume Lecointre (Muséum) et Marc Silberstein, visait à présenter la pensée évolutionniste 

sous tous ses aspects, aussi bien ses bases que le débat en cours, et aussi bien la biologie que les 

sciences humaines. Il s’agissait donc d’un ouvrage ambitieux, de plus de mille pages, cinquante 

chapitres, l’un des seuls de cette ampleur écrit en français. Ce livre a par ailleurs été vu comme 

assez original en soi pour susciter l’intérêt de l’éditeur Springer malgré la pléthore de livres 

consacrés en anglais à l’évolution – il sera traduit en 2012, en version légèrement remaniée, sous 

le titre Handbook of evolutionary thinking  in the sciences.  

                                                           
35 Les Mondes Darwiniens (Paris : Syllepse, 2009), pp.47-85. 
36 Paris : Syllepse, 2009. 
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sociales (informatique, économie, psychologie, sociologie, philosophie, etc.). Nous avons tenu, 

ainsi, à faire figurer des chapitres sur la robotique évolutionnaire, sur l’éthique, sur les algorithmes 

génétiques ou sur l’évolution du langage. Pour ce qui est de l’évolutionnisme hors biologie, j’ai 

coordonné la partie « Psychologie évolutionniste » avec Edouard Machery (Philosophie, 

Pittsburgh), pour laquelle nous avons spécialement écrit une introduction [59]. 

Ce livre visait certes à faire connaître les bases du darwinisme, sa variété et sa richesse, à 

donner l’image d’une pensée en mouvement, et à rendre tangible la fertilité du schème de pensée 

évolutionniste-sélectionniste. Il avait aussi l’intention de montrer que sciences de la nature et 

sciences humaines ne sont pas deux continents séparés, que certaines exigences communes de la 

méthodologie scientifiques sont valables quelles que soient leur objet, et que dans ces conditions 

la pensée darwinienne peut apporter un éclairage précieux (même si bien sûr ce n’est pas le 

dernier mot) sur des questions de sociologie de psychologie, de linguistique, d’économie  ou 

d’éthique. 

 

[35] vise donc à la fois à rendre compréhensible le concept de sélection naturelle - à première 

vue facile et dans le détail difficile - et à prendre parti sur certaines questions métaphysiques et 

épistémologiques qu’il soulève. J’y développe ma position sur le rapport entre sélection et loi de la 

nature. J’y aborde aussi la question des unités de sélection, en proposant une position qui sera 

développée plus en détail dans [43] (voir plus bas). L’un des points essentiels de l’article est la 

question de la formulation la plus universelle de la sélection naturelle.  

Plusieurs auteurs, à commencer par Lewontin (1970), Dawkins (1976) et Hull (1980), ont 

voulu formaliser rigoureusement l’intuition selon laquelle la sélection naturelle est un processus 

assez général, susceptible de se produire dans de nombreuses populations d’individus ; Lewontin 

l’a, de manière fameuse énoncé en termes de conditions nécessaires et suffisantes (CNS). Dès 

qu’il y a héritabilité, variation et fitness, il y a sélection naturelle. Dans cet article, j’examine les 

trois conditions. Je montre d’une part que certains cas de sélection naturelle semblent leur 

échapper (en particulier, l’évolution par sélection naturelle qui a mené aux gènes) ; d’autre part, je 

confronte cette approche avec celle de Hull, qui pose que la sélection naturelle est la réplication 

différentielle de réplicateurs en fonction d’interactions des interacteurs. Le résultat est que 

d’autres cas de sélection naturelle échappent à la caractérisation de Hull, de sorte qu’aucune 

formulation universelle ne semble assez générale et indiscutable. 

Le second point, essentiel, concerne la discussion même des rapports entre les trois 

conditions de Lewontin : la possibilité de penser sélection naturelle sans héritabilité (mais à mon 

sens il n’y aurait alors pas évolution par sélection naturelle), et la possibilité de sélection dès lors 
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que la variation n’est plus aléatoire. J’avance alors ma conception d’une théorie générale de la 

sélection : au lieu de chercher des critères qu’il faudrait satisfaire de façon binaire (variation 

aléatoire ou pas du tout de sélection ; héritabilité ou pas du tout de sélection) je soutiens qu’il 

s’agit avant tout d’un rapport entre une variable analogue à ce qu’on appelle en génétique 

quantitative le coefficient de sélection s d’une part (ou la différence des fitness relative) et les 

autres conditions. Ainsi, si l’héritabilité est faible mais le cofficient s fort, comme on sait, il y a 

sélection ; la nécessité de l’héritabilité doit être discutée en ce sens, et non comme un absolu ; je 

montre qu’il en est de même pour l’aléatoire de la variation. 

L’article enfin aborde la question des unités et de niveaux de sélection – je montre à la suite 

de Brandon (1982) que ce sont de notions différentes, et traite de la sélection à plusieurs niveaux, 

en insistant sur le fait qu’elle est conceptuellement très souvent indiscernable de la kin selection, de 

sorte que de nombreuses polémiques sont en réalité, comme la plupart des évolutionnistes le 

reconnaissent aujourd’hui, superflues. 

 

On m’a demandé pour deux Encyclopédies des articles sur l’évolution par sélection naturelle. 

Le premier, « Evolution, Organic » [37]37, visait à présenter de manière très générale les principes 

de l’évolution darwinienne, et introduisait deux questions liées au temps, à savoir l’évolution de la 

complexité et le progrès. Le second, « Evolutionary explanation » [38]38

                                                           
37 Encyclopdia of Time. J. Birckx (ed.) London : Sage, 2008, pp.482-487. 

, inventorie les registres 

d’explication qui font appel à la sélection naturelle. D’abord je distingue les explananda (évolution, 

diversité, adaptation) et les explanantia (sélection, dérive, contraintes, inertie phylogénétique, etc.) 

de la théorie évolutionniste. Je recense alors deux genres de questions : écomment la sélection 

procède-t-elle ? », et : « pour quoi y a-t-il eu sélection ? ». Les modèles de génétique des 

populations, modélisant la dynamique d’allèles pourvus d’une variable de fitness dans des 

conditions de populations et d’interactions alléliques spécifiques, répondent à la première 

question, en interrogeant les raisons d’un écart à l’équilibre de Hardy-Weinberg (HW) dans une 

population génique. Pour la seconde question, je distingue plusieurs stratégies explicatives : les 

modèles d’optimalité ; les modèles de théorie de jeux, qui touchent surtout les questions 

concernant la maintenance des traits ; et l’ingénierie inverse (reverse engineering) qui concerne 

davantage les questions d’origine de traits. Je considère aussi l’usage de la méthode comparative 

comme transversale à toutes ces stratégies explicatives. L’article se clôt en examinant diverses 

formulations formelles de la théorie darwinienne, telles que l’équation de Price ou le darwinisme 

38 “Evolutionary explanation” Encyclopedia of systems biology. W. Dubitzky, O. Wolkenhauer, K. Cho, H.Yokota (Eds.) 
Dordrecht: Springer. A paraître, 2012. 
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formel de Grafen (voir plus bas [46]). Cet article renvoie pour sa compréhension à une dizaine de 

définitions  que j’ai rédigées dans le même ouvrage sur Fitness, adaptation, adaptationnisme, etc. 

 

 

Trois articles ([39], [40], [41]) abordent alors des questions qui impliquent une 

considération des modes d’action de la sélection naturelle. Tout d’abord, j’ai rédigé “Mutations et 

neutralisme” [39]39

 

 comme une présentation de la théorie neutraliste de Kimura dans Kimura 

(1990), à partir de ses origine historiques, et en tentant de spécifier le défi qu’elle pose à la théorie 

darwinienne classique selon laquelle une majorité de traits relève de la sélection naturelle. Je 

montre que cette théorie complète la TSE, d’une part parce qu’elle aborde une question typique 

de celle-ci, à savoir l’importance différentielle de la sélection et de la dérive, d’autre part parce 

qu’elle pose cette question à un autre niveau que celui de la TSE : non plus les traits ou les gènes 

qui conditionent les traits, mais la composition nucléotidique du génome. La nouveauté de la 

théorie neutraliste peut alors s’inetrpéter comme un retournement de l’hypothèse nulle classique : 

l’équilibre des férquences alléliques (HW) n’est plus l’hypothèse nulle au niveau nucléotidique, 

mais ici, il s’agit de la variation stochastique à pattern constant théorisée par les neutralistes qui 

devient l’hypothèe nulle. 

Ensuite, deux articles ([40], [41]) visent des applications de la théorie de l’évolution par 

sélection naturelle à des questions en un sens « universelles », l’une à caractère immédiatement 

bologique, l’autre pas, à savoir la mort, et la morale. 

Dans « L’individualité biologique et la mort » [40] j’examine les théories biologiques 

évolutionnistes de la mortalité, telles qu’elles sont apparues avec les théories de Medawar (1951) 

et la notion d’antagonisme pléiotropique (Williams 1957). La question, massive, est la suivante : 

pourquoi la presque totalité des espèces d’organismes multicellulaires sont-elles mortelles ? 

J’oppose la vision évolutionniste à ce que je nomme le schéme économique  providentialiste de la 

mort, selon lequel premièrement la mortalité est une propriété intrinsèque à l’individu vivant 

(indépendamment même des accidents extérieures  le vivant doit mourir parce qu’il vit, comme 

disait Aristote) ; et deuxiémement cette propriété se justifie par une conséquence positive hors de 

l’individu (les plus âgés, par exemple, doivent faire place aux jeunes ; plus subtilement, la mort de 

l’organisme vivant signifie la possibilité de la vie de l’esprit dans l’Encyclopédie de Hegel, etc., les 

instances de ce schème sont innombrables) - et très généralement, la mort de l’individu est 
                                                           
39 Critique, Juin 2006, 709-710: 504-515. 
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généralement compensée par, et justifiée par, un avanatge sur le plan collectif ou universel. Or le 

darwinisme bien compris évacue l’idée que la mortalité soit là pour le bien de l’espèce, pusique la 

sélection naturelle est myope et ne concerne pas prima facie les groupes et les espèces mais les 

individus : un mutant immortel (mutation héritable) aurait vite fait d’envahir une population.  

Medawar montre que la sénecsence et la mortalité s’expliquent par l’existence de gènes 

létaux qui auraient « évité » la sélection parce que leur effet se fait sentir après l’âge de la 

reproduction. La scénéscence est due à l’accumulation de ces gènes léthaux. La théorie de 

Medawar inverse alors l’économie providentialiste de la mort traditionnelle : ce qui est premier, ce 

n’est pas la mort « intrinsèque » au vivant, c’est la mort accidentelle régulière, qui définit les 

pressions de sélection. Des corroborations empiriques de cela sont fournies par les expériences 

montrant que la longévité d’une espèce est corrélée avec le taux de prédation, donc les chances de 

mort accidentelle. Le modèle de l’antagonisme pleïotropique, lui, montre que si un gène à effet 

léthal plus ou moins tardif a un effet bénéfique précoce sur la reproduction, il peut être 

sélectionné ; la mort comme accumulation de ces gènes est en quelque sorte un sous-produit de la 

sélection. (L’antagonisme pléiotropique par exemple l’une des explications qu’on propose pour la 

fréquence des conduites à risque des adolecents (moyennnat une théorie pour expliquer que ces 

conduites en moyenne peuvent favoriser les chances de reproduction, par exemple le principe du 

handicap selon Zahavi)). Dans ce cas aussi, le schéma économique traditionnel des philosophies 

classiques est comme inversé. 

La fin de l’article examine alors le rapport entre les théories évolutionnistes de la mort, qui 

concernent l’organisme lui-même, et les théories de la mort cellulaire, qui tentent en particulier 

d’expliquer la corrélation des morts cellulaires programmées et du développement de l’organisme 

(apoptose), ainsi que la limite de longévité des cellules individuelles (limite de Hayflick). L’article 

dans son ensemble esquisse donc le renouveau que la biologie (évolutive et cellulaire) de la mort 

(de l’organisme et de ses cellules) apporte à la compréhension philosophique de la mort et au 

leitmotiv philosophique d’une justification économique de la mort de l’individu. Cet article par 

ailleurs commence une série de textes que je consacre à l’individualité biologique et écologique, et 

qui aborderont cette question plus directement ([43], [47] voir section 2.3 de cette Notice). 

 

“La sagesse des Dowayos ou l’éthique évolutionniste version déflationniste” [41]40

                                                           
40 Morale et évolution biologique. Entre déterminisme et liberté, C. Clavien, C. El-Bez (eds), Lausanne, Presses polytechniques 
et universitaires romandes, 2007, pp.246-265. 

 aborde 

la justification de l’éthique par la théorie de l’évolution par sélection naturelle; Il s’agit là d’une 
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application controversée du darwinisme, puisque l’on vise à naturaliser des propriétés 

sémantiques de haut niveau (les normes morales). Le cœur de l’éthique évolutionniste est l’idée 

d’altruisme : sous certaines conditions, dans la mesure où le comportement altruiste certes négatif 

en termes de fitness individuelle, est bon pour le groupe de l’individu, il peut évoluer. 

D’innombrables travaux ont été consacrés à l’évolution de la coopération, depuis les idées de 

Hamilton sur la kin selection (1964), de Trivers sur l’altruisme réciproque (1971) et d’Axelrod sur 

le caractère dominant d’une stratégie de type donnant-donnant dans les combats entre stratégies 

d’action (1980) – et j’aborderai ces études dans les articles que je décris plus bas ([43], [46]), 

consacrés à l’individualité et aux niveaux de sélection.  

L’éthique évolutionniste, formulée de manière rigoureuse dans les années 1980 par les 

articles de Michael Ruse (1986) et Robert Richards (1986),  pose que les normes morales (qui 

généralement favorisent le bien du groupe), comme la disposition à suivre ces normes et à les 

juger bonnes, sont un produit de l’évolution, du fait de la meilleure survie différentielle de 

groupes dotés de ces normes.  J’essaye dans cet article de préciser la validité de cet argument – en 

particulier, je montre que l’éthique évolutionniste montre trop (il y a des comportements 

optimaux du point de vue de l’évolution qui n’ont rien à voir avec la morale et pourraient lui être 

contraire) et trop peu (toute les normes favorisant le bien d’un groupe sont légitimes mais 

certaines sont contradictoires entre elles, donc l’EE n’est pas assez discriminante). De manière 

générale, je conclus que si le cœur de du discours qu’autorise la biologie évolutionniste sur 

l’éthique est une explication de la prépondérance de l’altruisme et des codes altruistes dans les 

sociétés (puisque la biologie évolutionniste  montre de manière abstraite la haute probabilité de 

son évolution sous de très nombreuses conditions de structure de population, en particulier dès 

que les interactions entre individus ne sont pas aléatoires), néanmoins la nature de l’obligation 

elle-même et surtout sa justification rationnelle sont hors d’atteinte de l’éthique évolutionniste. 

 

Afin de traiter un certain nombre de problèmes sur la valeur explicative et causale de la 

sélection naturelle j’ai dû élaborer une théorie de la causalité spécifique de la sélection  naturelle, 

comme je l’ai dit plus haut. « Natural selection : a case for the counterfactualist approach » [42]41

                                                           
41 Erkenntnis, on-line first, 2011. 

 

présente cette conception. L’article examine une controverse sur ce qu’il est convenu d’appeler 

maintenant le caractère statistique ou causaliste des énoncés sélectionistes. En quelques mots, la 

conception causaliste maintient l’idée générale et intuitive que la sélection naturelle est bien cause 

de l’évolution et de l’adaptation – via, en particulier, le changement des fréquences alléliques. 
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Cette idée de cause a été explicitée dans la théorie élaborée par Elliott Sober (The nature of selection¸ 

1984), qui rend compte du vocabulaire usuel des évolutionnistes : la sélection est une force, qui 

dérange l’état d’équilibre comme état naturel d’une population génétique, défini (quand il s’agit de 

reproduction sexuée) par l’équilibre de Hardy-Weinberg (HW). Le rapport entre HW et sélection 

(ou dérive, ou migration) corrrespond au rapport entre mouvement rectiligne uniforme 

(conforme au prinicpe d’inertie) et force dans la mécanique newtonienne, tout trouble de ce 

mouvement (donc toute accélération) étant dû à une force. Dans les deux cas, le problème 

théorique vise à identifer la composition de forces responsable de l’écart à l’équilibre. 

Néanmoins, la génétique des populations, cœur de notre compréhension du processus de 

sélection naturelle, est une construction intégralement statistique, à la différence de la mécanique 

newtonienne. Prenant acte de ce fait, et laissant de coté l’interprétation en termes de forces, les 

staitiscalistes – Denis Walsh, Mohan Matthen et Andre Ariew (Walsh, Ariew, Lewens, 2002, 

Matthen et Ariew 2002, 2009) – ont soutenu que la sélection est essentiellement le résultat agrégé 

des interactions individuelles. Les seuls processus causaux qui ont lieu dans l’évolution sont les 

interactions écologiques entre organismes individuels – la sélection ne saurait être une cause 

surajoutée à toutes ces interactions, puisqu’une fois qu’on se les est données, on a ipso facto 

l’évolution. En ce sens, pour eux, la sélection est une propriété statistique et non causale (Walsh 

2007), ce qui signifie en particulier que la valeur de la sélection dépend du cadre de référence 

(puisque toute propriété statistique dépend du cadre de référence). Sélection et fitness sont donc 

explicatives, mais ne sont pas causales. Cette conception a l’inconvénient, touefois, de faire de la 

sélection et de la dérive des propriétés en quelque sorte indistinctes, puisque la part de la sélection 

et de la dérive est arbitrairement fixée par le choix d’un cadre de référence. 

Dans l’article, je retiens l’essentiel de la critique statistique, à savoir qu’on ne saurait 

penser la sélection naturelle comme une force ou une cause surajoutée à l’ensemble des processus 

causaux à l’oeuvre dans la population d‘organismes. Mais je demande avant tout selon quelle 

conception de la causalité la sélection s’avère n’être qu’un effet agrégé, et donc être causalement 

inerte ? Je soutiens en effet que la vision statisticaliste considère une seule conception de la 

causalité, selon laquelle une cause est un processus de production, caractérisable en termes 

physiques par la localiété et la conservation d‘une certaine quantité. Mais l’idée de causalité 

comme processus – défendue en premier lieu par Salmon (1984) – n’épuise pas la causalité ; en 

particulier, à la famille de théories où cause est processus, on oppose la famille de théories pour 

lesquelles la causalité consiste avant tout à faire une différence. Parmi ces théories, l’une des plus 

élaborées est l’idée de causalité comme dépendance contefactuelle entre faits ou événements 
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(suggérée initialement par Lewis (1973)) : A cause B ssi si il n’y avait pas eu A il n’y aurait pas eu 

B, ce conditionnel contrefactuel étant explicitable de manière précise dans la sémantqiue 

lewisienne des mondes possibles. 

 Mon argument procède alors en trois temps : je montre que beaucoup d’énoncés 

sélectionnistes se traduisent facilement en dépendance contrefactuelle entre traits et changements 

de fréquences géniques. En particulier, les énoncés selon lesquels X est là par sélection naturelle 

peuvent donner lieu à un contrefactuel alors que les énoncés selon lesquels X est là par dérive 

génétique ne le peuvent pas (puisque si X avait des effets phénotypiques différents, il se pourrait 

toutefois qu’il soit toujours là par dérive). Je développe alors un exemple simple – celui de la 

différence de froissements entre les billets de $1 et $100 - pour montrer (à rebours de l’alternative 

« être explicatif / être causal » avancée par les statisticalistes) que certains processus 

populationnels peuvent à la fois présenter de la causalité comme processus uniquement entre les 

instances d’événements, et une causalité comme contrefactuels liant des propriétés générales des 

classes de billets avec leur état moyen de froissement. De la sorte, il est ici faux que le fait que la 

causalité processuelle joue uniquement au niveau des individus d’un ensemble implique que 

toutes les autres relations entre propriétés sont explicatives seulement et non causales. 

Dans un second temps je construis alors précisément le type de dépendance 

contrefactuelle qu’implique la sélection naturelle – et qui fait appel nécessairement à des 

ensembles de populations hypothétiques répliquées, afin de contourner certains problèmes liés à 

la dérive génétique. Dans un troisième temps j’explique dans quelle mesure le contrefactuel qui 

énonce la sélection est valide – ce qui fait appel à la notion de « facteurs environnementaux 

robustes », lesquels sont en quelque sorte présents dans les mondes possibles les plus proches. 

J’explicite alors un exemple de sélection fréquence-dépendante (les poissons à mâchoire 

latéralisée du lac Tanganiyka) pour montrer que les relations de causalité sont effectivement 

dicibles en termes contrefactuels. 

Enfin, la dernière partie démontre dans quelle mesure ce que j’ai montré, à savoir que les 

énoncés sélectionnistes signifient une relevance causale des traits sur leur fréquence, peut aussi 

être formulé en termes de « la sélection cause l’évolution de … ».  Je précise alors comment une 

grande partie de l’interprétation statistique est retenue dans ma théorie. 
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La compréhension de la sélection naturelle est au cœur de mon article « Adaptations in 

transitions » [43]42

Mon article traite des adaptations - telles que le goulet d’étranglement (bottleneck) des 

vertébrés ou la séquestration de la lignée germinale pour les organismes multicellulaires – qui 

adviennent  puis maintiennent en quelque sorte de tels individus émergents contre la 

désagrégation portée par la sélection de bas niveau. Or la question se pose de comprendre en quel 

sens ces traits (nommés ici « I-adaptations »), avant l’existence desquelles il n’existe quasiment pas 

d’individu de haut niveau (par exemple, d’organisme multicellulaire), donc de porteur 

d’adaptations, peuvent être considérées comme des adaptations. Il s’agit en quelque sorte de 

spécifier la signification de ces adaptations sans porteur. 

 consacré à l’émergence des niveaux d’individualité. Sélection et individualité 

sont en effet intrinséquement liées : ainsi David Hull (1980) a émis l’hypothèse que les individus 

biologiques étaient les unités de sélection. Quelque chose qui n’est pas visé en tant que tel par la 

sélection (par exemple, une meute de loups, ou bien un nucléotide) n’est pas, dans cette 

perspective, un individu biologique (même si cela peut être métaphysiquement un individu). La 

question des niveaux où joue la sélection est un débat majeur en philosophie de la biologie, 

abordé dans les articles [34] et [35]. Depuis les livres de Buss (1987), Michod (1999) et Maynard-

Smith & Szathmary (1995), le problème de ce que ces derniers ont appelé les « transitions 

évolutionnaires » a renouvelé cette question. Un tel programme de recherche questionne en effet 

l’origine des individus qui constituent la héirarchie biologique : gènes, cellules, organismes multi-

cellualires, colonies, espèces etc. – individus susceptibles d’être unités de sélection. Ce 

programme de recherche tente d’expliquer comment la sélection naturelle cause l’émergence de 

ces niveaux d’invidualité et de fitness hiérarchisés – ce qui soulève en premier chef la question de 

savoir comment la sélection portant sur des unités de bas niveau, qui favorise les unités se 

reproduisant pour elles-même plus que les autres, reste contenue dans des limites telles que des 

individus composés de ces unités (lesquelles sont donc en un sens harmonieuses entre elles) 

peuvent apparaître et se maintenir. Le schème explicatif de ce programme relève donc de la 

sélection à plusieurs niveaux.  Celle-ci porte à la fois sur les entités de haut et de bas niveau, mais 

joue dans des sens opposés (les individus favorisés par la sélection de bas niveau sont porteurs 

d’un désavantage sélectif au niveau supérieur de ceux qui les contiennent). 

Il existe en philosophie de la biologie et en biologie évolutionniste deux conceptions de 

l’adaptation, auxquelles je commence par me référer: la plus répandue chez les philosophes dit 

qu’une adaptation est un trait qui résulte de la sélection naturelle (par ex. Sober (1984) ou 

                                                           
42 From groups to individuals, Bouchard F.,  Huneman P. (eds.), MIT Press, 2012 ; à paraître. 
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Brandon (1990) la soutiennent). Etre une adaptation est donc une propriété historique. Contre 

cette conception, une idée actualiste de l’adaptation a été proposée par les écologues 

comportementalistes Hugh Reeve et Paul Sherman (1993) – selon laquelle une adaptation est un 

trait phénotypique qui a la fitness la plus haute dans la population. Cette conception actualiste 

recouvre selon eux l’usage du concept d’adaptation lorsqu’il s’agit de problèmes de maintenance 

de traits tels que l’écologie comportementale les traite par exemple. La conception historiciste 

vaudrait pour les problèmes d’origine, rencontrés par exemple en paléontologie. 

Je montre alors qu’aucune de ces conceptions ne peut rendre compte de l’adaptation au 

sens des transitions évolutionnaires. Mon hypothèse consiste alors à récuser le schéma de la 

sélection multi-niveau, qui semble en réalité difficile à appliquer ici alors qu’il n’y a justement pas 

de vrais groupes de haut niveau en compétition. Une vision de type « kin selection » étendue, telle 

que défendue par West et al. (2007), qui considère la relatedness au niveau du seul locus focal, et 

non sur tout le génome, n’a pas besoin de groupes familiaux (kinship) pour penser la relatedness. 

Dans cette optique, je montre que si l’on considère non plus la fitness mais bien la fitness inclusive, 

la conception actualiste de l’adaptation peut s’appliquer aux adaptations dans les transitions. 

L’article se conclut par une typologie des transitions évolutionnaires, fondée sur la thèse que la 

perspective de la fitness inclusive permet de toutes les embrasser. Et il considère enfin la prise en 

compte des échelles temporelles, par laquelle les adaptations (I-adaptations) des transitions 

évolutionnaires peuvent être conçues aussi en termes historicistes, si on repend la question de 

leur émergence comme une question d’origine et non de maintien c’est-à-dire comme une 

question pose sur une très longue échelle de temps. J’avais par ailleurs abordé de manière 

générale la question des transitions évolutionnaires comme un paradigme d’un phénomène 

émergent à proprement parler en biologie ([53], cf. ci-dessous section 3). 

Cet article est en fait un chapitre d’un livre que j’édite avec Frédéric Bouchard (Montréal) 

intitulé From groups to individuals. New essays on biological individuality, à paraître dans la Vienna Series 

in Theoretical Biology du MIT Press en 2012. Ce livre vise en effet à faire le point sur la question 

de l’individualité biologique, aussi bien du point de vue philosophique que biologique, à partir 

non seulement du programme de recherche des transitions évolutionnaires mais aussi du 

renouvellement de la compréhension des symbioses, et de l’étude des sociétés d’insectes. 

L’introduction, coécrite avec Bouchard, retrace la question biologique de l’individualité, situe son 

contexte philosophique et explicite le renouveau de cette question dans ces diverses lignées de 

recherche. 
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De tous les niveaux d’individualité biologique, celui de l’organisme pose peut-être le plus 

grand nombre de questions. Dans la mesure même où il était au centre de la première partie de 

ma recherche, j’ai été naturellement porté à m’intéresser au statut de l’organisme dans la biologie 

évolutionniste contemporaine. 

Or il s’agit en quelque sorte d’une question paradoxalement assez neuve. Dans la 

compréhension classique de l’évolution par sélection naturelle, les gènes et les populations 

peuvent être considérés comme les seuls niveaux causalement pertinents. Ce point a dans les 

dernières décennies été considéré comme une faiblesse de la Théorie Synthétique de l’Evolution. 

Venue de plusieurs horizons, une même critique s’est constituée, qui accusait la TSE d’avoir trop 

négligé le rôle des organismes. Du point de vue de l’écologie, la théorie de la « construction de 

niche » a souligné que, loin d’être uniquement façonné par les demandes environnementales via la 

sélection, les organismes en modifiant leur environnement contribuent à créer la pression de 

sélection qui s’exercent sur eux, comme sur leurs conspécifiques, leurs compétiteurs leurs 

prédateurs et leurs descendants (Odling-Smee, Laland, Feldman 2003). Du point de vue de la 

théorie évolutionniste du développement, ou Evo-Devo, on a souligné de multiples manières le 

fait que les organismes dans leur dévelopment même introduisent des facteurs irréductibles à la 

seule mutation et recombinaison génétiques que considère la TSE. De la manière la plus radicale 

et systématique par exemple, Walsh (2003, 2010) soutient que, dans la mesure même où la 

sélection naturelle n’est pas causale (c’est une propriété statistique), les  causes réelles de 

l’adaptation et de l’évolution se situent au niveau des causes de la variation, lesquelles relèvent du 

développement et de l’activité de l’organisme. 

“Assessing the prospects for a return of organisms in evolutionary biology” [44]43

Dans un second, temps, j’établis une grille d’analyse qui consiste à évaluer ce qui dans les 

critiques relève du plan conceptuel, et ce qui relève de l’empirique ; pour ce faire, j’examine la 

 vise à 

clarifier de manière systématique les différentes critiques de la TSE par rapport au statut de 

l’organisme, et à évaluer leur pertinence. Une part importante de l’article est alors l’établissement 

d’une typologie de ces critiques, selon qu’elles portent sur l’explananda de la TSE (elle n’explique 

pas les organismes) ou les explanantia (elle devrait inclure des faits organismiques parmi ceux-ci) – 

et, ce dernier ensemble de critiques se subdivise deux fois, selon que l’on vise le caractère trop 

génocentrique de la TSE, ou bien son caractère « externaliste » (au sens  de Godfrey-Smith1996 : 

est externaliste une explication qui explique les propriétés P du système S par l’environnement de 

P). (Typiquement, la théorie de la construction de niche vise l’externalisme de la TSE). 

                                                           
43 History and philosophy of life sciences, 2010, 32,  2/3: 341-372. 
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controverse classique de niveaux de selection, initiée par la critique du sélectionnisme de groupe 

par Williams (1966) puis la théorie du sélectionnisme génique (Dawkins 1976), en montrant qu’en 

réalité l’opposition usuelle des sélectionnistes génétiques aux sélectionnistes organismiques 

recouvre deux questions distinctes – celle qui oppose le phénotype au génotype, et celle qui 

oppose les allèles au génotype. Chacun des cas donne lieu à une défense spécifique de l’organisme 

comme niveau de sélection (argument du « screening-off » de Brandon ; argument de l’inanité 

causale de Sober et Lewontin). L’une des réponses est d’ordre conceptuelle, l’autre est davantage 

empirique (elle défend la sélection organismique à partir de faits de ce monde biologique ci : 

épistasie, dominance, etc.). 

Le reste de l’article examine les critiques structuraliste puis développementaliste de la 

TSE, en spécifiant lesquelles sont davantage empiriques et lesquelles plutôt conceptuelles. Un 

argument important, concernant l’évaluation de la critique développementaliste de la TSE, 

considère les mappings phénotype-génotype. En effet, la critique développementaliste en substance 

dit que l’abstraction essentielle de la génétique de populations qui considère exclusivement le 

génotype et son phénotype sans regarder le développement, est erronée ou trop simplificatrice. 

En considérant des mappings entre espaces des génotypes, des phénotypes et des développements, 

je montre que le pari de la TSE consiste en fait à poser qu’on peut négliger l’espace 

développemental. Ce pari en lui-même n’est pas absurde – je distingue entre des considérations 

topologiques de triplets d’espace qui sont tels qu’on peut négliger le développement, et d’autre 

qui sont tels qu’on ne le peut pas. Décider la validité de la critique développementaliste revient 

alors à savoir dans quel type de cas nous sommes en réalité. Je liste certains arguments empiriques 

(concernant en particulier la complexité de l’architecture génomique) qui vont dans ce sens ; et 

dans le même temps je propose un argument conceptuel pour dire que plus les zones de l’espace 

génotypique considérées sont restreintes (donc, plus on se tourne vers la microévolution), plus le 

pari de la TSE a des chances d’être valide (autrement dit, plus les simplifications faites sont 

raisonnables), ce qui explique d’ailleurs le grand pouvoir explicatif et prédictif des modèles de 

génétique des populations depuis 60 ans. Bien sûr, cet argument nécessite d’être longuement 

approfondi et confronté à des données empiriques, ce qui est dans mon programme actuel. 

La dernière partie de l’article aborde alors les transitions évolutionnaires et soutient qu’en 

elle-même la TSE (dont le programme de recherche des transitions évolutionnaires fait partie 

clairement puisqu’il ne renie aucun des présupposés de la TSE) peut faire droit au statut des 

organismes, puisqu’elle rend enfin possible de poser la question de l’existence même des 

organismes (qui sont en général traités comme un donné). L’article se termine par quelques 
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nuances, toutefois, dans la mesure où la question est peut-être plus complexe pour les transitions 

qui impliquent des éléments hétérogènes (par exemple des symbioses, comme dans la transition 

qui a donné les cellules eucaryotes par endosymbiose avec les bactéries qui devinrent les 

mitochondries). Je propose une vision plus précise et un peu différente de ce dernier point dans 

[43]. 

 

La question de la compréhension des limites de la TSE, et du statut des critiques 

soulevées en particulier par la théorie évolutionniste du développement, ainsi que par la théorie 

écologique de la construction de niche, est à l’horizon de mon programme de recherche récent. 

Elle implique d’articuler mon interprétation causale contrefactuelle de la sélection, une théorie de 

l’adaptation comme effectivement causée par la sélection, avec une conception du statut de 

l’organisme et une  explicitation de la différence et de la complémentarité entre régimes 

d’explication en biologie. Ce dernier point a été abordé dans l’article « Developmental 

explantations » [45]44

Enfin, j’ai tenté d’évaluer la portée de la critique développementaliste et centrée sur 

l’organisme de la TSE par un autre biais, dans « Formal darwinism and organisms : responding 

some challenges. » [46] Le darwinisme formel, développé par Alan Grafen (2002, 2007), prouve 

l’équivalence entre deux manières de considérer l’évolution par sélection naturelle : une 

dynamique de population d’allèles, ou un processus d’optimisation d’organismes qui 

« choisissent » des stratégies maximisant un certain maximand, à savoir la fitness inclusive. Dans 

ce cadre, une perspective centrée sur l’organisme comme agent de son évolution est articulable ou 

traductible dans un pur modèle de variation de fréquences géniques, de sorte que l’explication en 

termes d’organismes est bien pleinement légitimée dans la théorie darwinienne. Je montre alors 

que dans cette perspective, la dynamique des fréquences géniques donne lieu à des entités qui, à la 

fois, ont un design et sont de l’ordre du design (have a design, be designed), en définissant le fait 

d’avoir un design par un recours aux conceptions algorithmiques du hasard et de la complexité. 

En ce sens, les développementalistes  ont tort de dire que la TSE oublie l’organisme parce que les 

simplifications faites par la TSE sont justifiées (en particulier, la mise entre parenthèse du 

développement), dans la mesure où la génétique des populations est, selon le Darwinisme formel, 

a priori traductible dans des explications centrées sur les organismes. Dans le même temps, ce 

cadre nous aide à voir ce qui, de l’organisme, ne se laisse pas penser par la biologie évolutionnaire 

 que j’ai écrit pour l’Encyclopedia of systems biology (accompagné des définitions 

de canalisation, robustesse, plasticité, etc.).  

                                                           
44 Accepté sous condition de révisions mineures, Biology and philosophy. 
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– je montre en particulier que ce que j’appelais chez Kant « critère d’épigénéticité » circonscrit ce 

qui, de l’organisme, ne se laisse pas comprendre immédiatement dans la TSE, et qui correspond à 

certains aspects de l’épigénétique ou du métabolisme intra-cellulaire. J’ajoute que cela ne 

correspond toutefois pas nécessairement au projet explicatif de la TSE, et qu’il relève de l’enquête 

empirique d’identifier les cas où de fait la prise en compte de cet aspect contribue à la 

compréhension de l’évolution. 

 

2.3. Ecologie. 

Ces derniers temps mon intérêt pour la théorie de l’évolution s’est progressivement porté 

vers des problématiques propres à l’écologie. Plusieurs motifs m’ont guidé : d’une part, l’examen 

des théories de construction de niche, ou dites encore de « ecosystem engineering » selon le mot de 

l’écologue Clive Jones (Cary Institute, NY) qui a étudié ces phénomènes parmi les premiers, à des 

échelles de temps écologiques. De manière générale, ma recherche à ce sujet s’inscrit dans un 

souci pour la question du destin de la TSE, à laquelle on reproche outre l’oubli du 

développement, une négligence de l’écologie. Cette critique en effet repose sur le problème 

conceptuel et formel qui consiste à articuler échelle évolutive (les espèces qui constituent 

l’environnement ne changent pas ; la spéciation doit être expliquée, comme l’extinction d’une 

espèce) et écologique (les espèces changent, mais les pools de gène sont constants ; la spéciation 

est un donné, comme l’extinction – même si les patterns de spéciation et d’extinction peuvent 

être en question). 

Un autre motif, qui apparaîtra dans la notice des articles ci-dessous, est la question des 

individus écologiques, et de manière générale, celle des niveaux auxquels joue la sélection 

naturelle. Enfin, la question de la spécificité de certaines explications usuelles en écologie est 

devenue de plus en plus importante pour moi. 

Quant au contexte de cette orientation, retracé plus haut dans la première partie de ce 

Rapport de synthèse, il est lié à mon implication croissante dans des institutions et de 

programmes de recherches qui mobilisent écologie et écologues – en particulier, la question de 

l’ingénierie écologique. Le projet que je dirige avec Minus Van Baalen (Eco-évolution, Paris 6) 

financé par le programme interdisciplinaire Ingénierie Ecologie du CNRS (2009-2012), 

intitulé : «La stabilité des écosystèmes : de l’écologie à l’éthique environnementale »  a été le cadre 

et le moteur de ces recherches – la question de la stabilité et de l’individuation des écosystèmes y 

sont cruciales, et c’est sur elles que mon travail a essentiellement porté. 
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L’article “The conceptual foundations of ecological engineering. Stability, individuation, 

ethics“ [47]45

En contexte évolutionnaire, on a tendance à identifier individus et niveaux de sélection. 

De sorte que dans cette vision si les écosystèmes sont des individus alors il doit y avoir sélection 

d‘écosystèmes ; or même si expérimentalement en testant l’évolution du pH dans des tubes à 

essai (expériences de Swensson et Sloan Wilson en 2002), cette sélection s’avère possible, il reste 

que dans la nature il est probable qu’elle soit infiniment minoritaire ou négligeable. 

 concerne avant tout le statut de l’individualité des écosystèmes.  L’individualité des 

écosystèmes était pour moi une question apparue dans le cadre du projet sur la stabilité des 

écosystèmes et des communautés : celle-ci est l’objet d’une intense investigation par les 

écologues, mais pour décider des critères et des conditions de stabilité d’un écosystème il faut 

déjà auparavant l’avoir individué. Les écologues découpent donc dans la nature des écosystèmes, 

qui peuvent avoir des tailles et des formes diverses : espèces en interaction (communauté), liées  à 

tous les éléments abiotiques qui les concernent. On peut alors se demander si ces écosystèmes 

sont des vrais individus, comme des organismes – ou bien s’ils sont des individus uniquement du 

point de vue du théoricien, autrement dit : à intérêts théoriques différents, individus 

écosystémiques différents. Cette question renvoie à une veille dualité dans l’écologie, entre ceux 

qui tels Gleason (1926), pensent que seuls sont réels les espèces et les individus qui les 

composent, l’assemblage et ses hypothétiques règles n’existant que dans l’œil du théoricien – et 

ceux qui pensent comme Clements (1916) que ce sont un peu des organismes ou, comme il dit, 

des « superorganismes ». Si le temps semblait avoir donné raison à Gleason, le souci des 

écosystèmes comme individus est revenu, aussi bien pour les écologues et les évolutionnistes 

(lesquels dans le cadre de l’étude des colonies et des symbioses emploient de plus en plus 

facilement le mot « superorganism », cf. Sober et Wilson 1998) que pour les philosophes (e.g. 

Sterelny 2006). En outre, on voit apparaître de plus en plus une vision des organismes, ou même 

des cellules ou des génomes, comme des écosystèmes (e.g. Purugganan (2011), sur la vision 

écosystémique des génomes), ce qui réintroduit la possibilité de voir des écosystèmes comme 

d’authentiques individus.  

En ce sens, si l’on pense les écosystèmes comme des individus, pourvus donc de la 

cohérence causale et de l’inséparabilité (en un sens) qui fait les individus, alors la sélection 

naturelle risque de ne pas être le bon critère. Dans l’article, je distingue par conséquent un 

concept fort d’individualité, qui se définit effectivement par les unités de sélection – et un 
                                                           
45 “The conceptual foundations of ecological engineering. Stability, individuation, ethics.“ Ecological engineering, from 
concepts to application., Barot S., Lacroix G. (eds.), Physics Procedia, Amsterdam: Elsevier, 2011 ( on-line publication) 
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concept que j’appelle « individualité faible », qui serait satisfait par certains écosystèmes même s’il 

n’y a pas de sélection d’écosystèmes. L’individualité faible développe formellement l’idée avancée 

par Herbert Simon de « quasi-indépendance » : dans un tout, il existe des sous-ensembles 

constitués de certaines parties qui ont entre elles plus d’interactions que chacune n’en a en 

moyenne avec les parties extérieures à leur sous-ensemble. L’article propose alors deux 

définitions formelles de l’individualité faible en termes de fréquences comparées des interactions. 

L’argument philosophique est le suivant: il existe une forme très générale de l’individualité faible ; 

cette forme implique des variables telles que la « force » des interactions, un seuil de signifiance 

marquant les interactions statistiquement abondantes de celles qui ne le sont pas, etc. En elle-

même, l’individualité faible est inspécifiée et n’a aucun contenu empirique ; mais chaque théorie 

d’une région particulière donnée définit avec son concept et ses langages les variables contenues 

dans le schème de l’individualité faible (par exemple, cette « force »). En ce sens, il existe un 

schème commun à tous les registres ontologiques, par lequel on peut identifier des « individus » 

ontologiques à partir de la science des interactions d’éléments en constante interaction ensemble 

– et c’est ce schème qu’on appelle « individualité » (faible, donc). Lorsqu’on considère les 

écosystèmes comme individus c’est donc souvent en ce sens – et le concept d’individualité faible 

peut aussi concerner des individus à l’échelle suborganismale, comme j'ai commencé à l'examiner 

sur des cas de biologie cellulaire. 

L’article étant consacré aux fondements conceptuels de l’ingénierie écologique il 

comprend ensuite de remarques sur l’aspect éthique de cette discipline, qui sont essentiellement 

inchoatives. 

 

 

Mon implication dans la réflexion sur l’écologie m’a amené à réfléchir, à la demande de 

l’INEE, sur le statut de la complexité dans les sciences de l’environnement [48]46

                                                           
46 Disponible sur le site de l’INEE, http://www.cnrs.fr/inee/recherche/prospectiveRennes.htm. 

. L’écosystème, 

comme les communautés ou les nombreux objets écologiques, en tant que potentiels individus 

composés de parties qui présentent de nombreuses interactions souvent non additives, des 

dynamiques non linéaires fréquentes, etc.,  est typiquement un objet « complexe ».  Le texte de 

réflexion, élaboré avec Paul Bourgine et Luc Doyen et qui a mobilisé une vingtaine de chercheurs 

réfléchissant sur leur pratique d’écologues, identifie trois types de problèmes : la construction de 

modèles de systèmes complexes en sciences de l’environnement, la validation de ces modèles, et 

la question de la gouvernance de ces systèmes. Ma contribution s’est surtout centrée sur les deux 
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premières sections. Ce rapport va donner lieu à un article de la revue Nature, Sciences, Sociétés, qui 

me l’a demandé. 

 

La stabilité des écosystèmes, objet du projet mentionné plus haut, est abordée par les 

écologues depuis des décennies, fréquemment dans le contexte de ce qu’on appelle l’hypothèse 

diversité-stabilité – autrement dit, l’idée que la diversité promeut la stabilité. Evidemment, cela 

suppose avant tout de définir cette diversité (nombre d’espèces, variation fonctionnelle des 

espèces, etc.) et la stabilité (constance des populations d’espèce, constance d’une propriété, rareté 

de l’extinction d’une des espèces, etc.). Au cours de l’examen de ces travaux, j’ai mis en évidence  

qu’un type d’explication spécifique était employé par les écologues que j’appelle explication 

topologique, objet de l’article “Topological explanations and robustness in biological sciences.” 

[49]47

Ainsi, une variété de l’hypothèse diversité-stabilité est la suivante: si un écosystème 

comporte un réseaux d’interactions modélisable par un graphe de type « loi de puissance », c’est-

à-dire avec quelques nœuds très connectés, un peu de nœuds un peu connectés, et beaucoup de 

noeuds très peu connectés, alors il aura tendance à être stable face aux extinctions. Pourquoi ? 

Parce que si j’enlève un nœud au hasard du graphe (ce qui correspond à une extinction) il y a 

. En termes de philosophie des sciences l'article a été écrit dans le contexte de la 

prolifération d’articles défendant ce qu’il est convenu maintenant d’appeler la conception 

mécaniciste de l’explication scientifique. En gros, cette conception – élaborée par William 

Bechtel, Carl Craver (2007) ou Lindley Darden (2006) à partir d‘idées présentées par William 

Wimsatt dans les années 1980 – pose qu’expliquer n’est pas subsumer des lois, énoncer de  

contrefactuels ou développer une famille de modèles mathématiques, mais bien décrire des 

mécanismes. Cette vision, d’abord développée à partir d’analyses fines et précises de la biologie 

moléculaire ou de la neuroscience, est devenue très populaire parmi les philosophes des sciences 

en général. Dans mon article je montre que les explications dites topologiques sont pourtant 

différentes de ce modèle parce qu’elles ignorent totalement les mécanismes en jeu. J’appelle de ce 

nom les explications qui à partir de la topologie d’un système ou d’un espace abstrait qui lui est 

associé (par ex. l’espace des phases) déduisent des conclusions qui entraînent le phénomène ou la 

propriété à expliquer. La spécificité des mécanismes, leur chronologie, la nature des agents qui les 

exercent et leurs pouvoirs causaux n’entrent alors pas en jeu ici. 

                                                           
47 Synthese, 2010, 177: 213-245. 
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énormément plus de chances que cette extinction touche un nœud très faiblement connecté, 

qu’un « hub » - de sorte que le schéma général d’interaction ne sera pas affecté. 

Ici, on ne décrit pas un mécanisme, on dérive une probabilité à partir d’une propriété 

topologique. Une explication de la stabilité en termes de mécanisme serait par exemple, la mise au 

jour d’un feedback négatif par lequel l’extinction d’une espèce X déclenche l’apparition ou le 

développement d’une espèce Y qui lui est fonctionnement équivalente. En particulier, la nature 

des interactions (prédation, compétition etc.) peut souvent être ignorée lorsqu’on trace le graphe 

des interactions, ce qui confirme l’idée que cette explication est indifférente aux mécanismes 

sous-jacents. 

L’article montre alors que de manière très générale à toutes les échelles du vivant – 

génome, développement, physiologie – dès qu’il existe des phénomènes de robustesse à 

expliquer, on trouve très probablement un ensemble d’explications topologiques.  J’en donne 

pour exemple privilégié ce qu’on appelle les « espaces neutres » dans les mappings « séquence de 

l’ADN - structure de l’ARN », qui ont récemment renouvelé la question de la robustesse 

mutationnelle des génomes (e.g. Stadler et Schuster, 199€). J’élabore alors deux conclusions: 

premièrement, que le mode topologique d’explication est naturellement propre à expliquer les 

phénomènes de l’ordre de la robustesse (à cause de la définition même de la topologie, qui 

renvoie à des propriétés d’invariance au travers de transformations) continues ; deuxièmement, 

que, lié aux explications topologiques, on trouve une modalité spécifique de ce que les 

métaphysiciens appellent « multiréalisabilité », puisque du point de vue de ces explications 

certains mécanismes différents se retrouvent équivalents, et réalisent donc les mêmes propriétés.  

Centré sur l’écologie et la stabilité des écosystèmes, cet article propose néanmoins des 

thèses générales de philosophie de la biologie. Je vise à en développer certains aspects dans 

plusieurs articles qui vont suivre – en particulier sur les rapports entre explications topologiques 

et attracteurs, et sur la notion de neutralité  en général (rencontrée dans l’exemple des « espaces 

neutres ») et de processus neutres, fondamentales dans la « théorie neutraliste de l’écologie », sur 

laquelle je travaille actuellement. 
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III. Emergence, complexité et épistémologie des simulations. 

La question des transitions évolutionnaires relève d’une problématique plus générale en 

biologie évolutive, à savoir celle des innovations (« novelties »), ou innovations clés (« key 

innovations »). Si beaucoup d’adaptations peuvent se concevoir comme changement graduel par 

rapport à des traits préexistants, certaines présentent une rupture avec ce qui précède, et par 

ailleurs, ouvrent un espace de possibles auparavant inconnu – en d’autres termes, inaugurent une 

radiation adaptive, écologiquement parlant, ou bien, un changement dans le patron (pattern) de 

spéciation, sur le plan phylogénétique. Ces adaptations sont souvent nommémes innovations clés 

– le radar des chauves- souris, le poumon des vertébrés terrestres, l’aile de soiseaux en sont des 

exemples notables. 

 La question philosophique qui m’a intéressé alors est de comprendre ce qu’on entend par 

nouveauté, alors même que les processus qui produisent les innovations sont souvent de même 

type que ceux qui produisent les autres adaptations – à savoir: sélection naturelle, dérive, etc.  

A cette question, importante en biologie même  puisqu’elle recouvre comme on l’a vu les 

débats sur l’extension de la théorie synthétique, les rapports entre microévolution et 

macroévolution, ou bien encore le rôle de l’autoroganisation face à la sélection naturelle, se 

rattache la question encore plus générale de ce qu’on peut entendre par émergence de 

nouveautés, dans la mesure où depuis plusieurs décennies ce mot d’émergence semble faire 

massivement intrusion dans les sciences. Les articles regroupés dans cette rubrique participent 

d’un même projet philosophique de donner un concept plausible d’émergence, d’évaluer 

l’amplitude de son extension, et éventuellement de montrer sa relation à des concepts rivaux. 

Ultimement, il s’agit aussi de se demander si les fréquentes revendications d’émergence, que ce 

soit en biologie ou ailleurs, ont une légitimité. 

 Dans ce projet, la biologie est donc un cas, certes à part mais non privilégiable. Mon 

propos s‘articule avec un ensemble de théories scientifiques que l’on appelle depuis quelques 

temps sciences de la complexité, et qui regroupent aussi bien des modèles de physique de la 

matière condensée, que des théories d’écologie ou de sciences sociales ; à cette « complexité » des 

sciences, ma théorie de l’émergence ajoutera une prise en compte nécessaire de la théorie logique 

de la complexité. 
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 Pour ce qui est des rapports de la complexité et de l’émergence, à l’occasion d’une 

recension étendue de l’anthologie de Bedau et Humphreys sur l’émergence [50]48

 L’émergence est alors un thème ancien en philosophie, puisque c’est le point commun de 

toutes les théories qui refusent à la fois le dualisme et le réductionnisme. La grande tradition 

émergentiste, celle des émergentistes anglais des années 1930, penseurs souvent inspirés par la 

connaissance de l’évolution biologique, a finalement échoué, parce que les avancées de la 

physique sont venues montrer que les phénomènes qu’ils tenaient pour émergents étaient en fait 

réductibles à leurs bases ontologiques (via la physique quantique). Pour les philosophes, les 

discussions sur l’émergence se sont alors centrées en grande partie sur la philosophie de l’esprit – 

comme en témoignent l’œuvre majeure de Jaegwon Kim, entèrement consacrée à défendre le 

physicalisme contre toutes formes d’émergentisme. La question centrale est celle de l’émergence 

du mental sur le physique, et l’une des conclusions souvent raffirmées par ceux qui veulent sauver 

l’idée d’émergence est que les qualia – i.e. « ce que ça fait » d’avoir telle ou telle expérience, le vert 

ou le froid par exemple – sont les seuls candidats plausibles à la dignité d’états émergents. 

, j’ai tenté une 

caractérisation sommaire de ces rapports. L’idée d’émergence, très grossièrement, vise à tenir 

ensemble à la fois la nouveauté de certaines lois, propriétés ou phénomènes, et le refus de tout 

dualisme ou transcendance : par les seules ressources d’un état de chose donné, quelque chose de 

nouveau – bien sûr, le sens de « nouveau » est à expliciter : nouveau par rapports aux prédicats 

qui décrivent cet état de choses, aux prédictions que l’on peut faire à son sujet, etc. – apparaît et 

se comporte de manière relativement autonome à cet état de choses. Comme l’a noté Mark Bedau 

(2008) l’émergent est à la fois dépendant de ce sur quoi il émerge, et autonome par rapport à lui – 

le sens même de l’émergence variant en fonction de la définition précise que l’on donne à 

« dépendance » et « autonomie », ainsi que de la proportion qui existe entre ces deux aspects. 

 Néanmoins, depuis quelques décennies, sciences de la nature comme sciences sociales  

s’intéressent à des phénomènes qu’elles caractérisent comme complexes, et qui donnent lieu à des 

états, propriétés ou processus qu’elles appellent émergents. A titre d’exemple, pensons aux 

processus collectifs tels que les patterns de ségrégation sociale analysés par Schelling dans les 

années 60, ou bien la physique de la matière condensée dont les lois, selon les physiciens Robert 

Laughlin ou Paul Anderson, sont émergentes et non simplement dérivables des lois des 

particules. Parce que les systèmes complexes se caractérisent formellement par des relations non 

linéaires entre les composantes, donc des effets de type sensibilité extrême aux conditions 

initiales, alors la considération du comportement du tout ne saurait être déduite de l’addition des 
                                                           
48 Review of Bedau M. and Humphreys P. (eds.), Emergence. Contemporary readings (MIT Press, 2008). History and 
philosophy of life sciences, 2009.31: 471-52. 
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comportements des parties, et on comprend comment dans ces systèmes des états ou des 

propriétés peuvent très naturellement être à première vue qualifiés d’émergents.  

A partir de là, les philosophes des sciences se sont intéressés au concept d’émergence, 

conçu non pas dans le cadre d’une interrogation sur l’esprit (ce qui sous entend au fond que 

l’unique émergence plausible est celle qui concerne le mental) mais sur les systèmes complexes – 

ce qui implique que les instances d’émergence ne sont pas principiellement liées à l’esprit et 

peuvent être nombreuses. L’anthologie de Bedau et Humphreys (2008) s’inscrit directement dans 

cette approche de l’émergence, comme je le montre ; cela implique d’une part que le concept 

d’émergence n’a pas à récuser la méthodologique réductionniste des sciences de la nature, d’autre 

part que l’émergence peut être conçue – de même que la complexité -  de manière transversale à 

l’ensemble des sciences naturelles et sociales.  Je partage totalement cette approche, dans les 5 

articles ([51]-[55]) où j’élabore une théorie de l’émergence. Je développe une conception 

computationnelle de l’emergence, fondée sur un critère d’incompressibilité des processus ; ce 

concept formel, élaboré dans le cadre des simulations numériques, enveloppe néanmoins une 

dimension causale. Il permet de ressaisir les propriétés que l’on accole d’ordinaire à l’émergence 

(irréductibilité, imprédictibilité, nouveauté conceptuelle),  et échappe à des objections que l’on 

peut faire aux conceptions usuelles souvent méréologiques de l’émergence. 

L’introduction au numéro de Minds and Machines  sur l’émergence dynamique [51]49

“Combinatorial vs. computational emergence: emergence made ontological?” [52]

, écrite 

avec Paul Humphreys, présente de manière générale le champ des questions sur l’émergence et 

les importantes dichotomies qui structurent le champ : émergence synchronique vs. diachronique, 

vision épistémologique vs. vision ontologique, émergence de propriétés ou d’états de choses vs. 

émergence de lois, etc. Il examine certaines questions ouvertes, définit une approche 

computationnelle de l’émergence, et envisage ses possibles apports au domaine. 

50

                                                           
49 Minds and machines, 2008, 18 : 425-430. 

 

confronte l’idée ordinaire selon laquelle est émergent ce qui est tel que le tout est plus que la 

somme des parties, que j’appelle combinatoriale, et une conception computationnelle de 

l’émergence, selon laquelle un processus est émergent si et seulement si, dans la simulation la plus 

adéquate dont on dispose, le moyen le plus rapide pour atteindre l’état final est de dérouler la 

simulation (critère d’incompressibilité). L’article vise à définir cette conception computationnelle, 

à montrer ses avantages sur la conception combinatoriale, et à établir son caractère objectif (et 

50 Philosophy of science, 2008, 75: 595–607. 
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non épistémologique, ce que l’on constate souvent au sujet des concepts d’emrgence dans la 

littérature).   

La conception combinatoriale développe l’irréductibilité du tout à la somme de ses 

parties ; j’en prends pour paradigme la vision de Wimsatt (1997), sans doute la plus sophistiquée. 

Wimsatt, au lieu de définir directement l’émergence, la caractérise comme brisure de 

l’aggrégativité (une propriété aggregative étant telle intuitivement que la magnitude du tout est 

l’addition de celles des parties). Il spécifie alors quatre critères, qui tous ont à voir avec la non-

additivité. A partir de là je déduis mon objection majeure à l’encontre de cette approche : la seule 

propriété vraiment  aggrégative (donc, ne violant aucun des quatre réquisits) est la masse, de sorte 

que presque toutes les propriétés sont émergentes à cete aune. Le prix de cette conception est 

donc de trivialiser le concept d’émergence, ce qui contredit la vocation même du concept qui est 

de caractériser la nouveauté.  

En revanche, je montre que la conception computationnelle de l’émergence est immune à 

l’objection de la trivialité. Je m’appuie sur les travaux faits par Buss, Papadimitriou et Tsisiklis 

(1992) sur une certaine classe d’automates. Celle-ci est telle que, en fonction de la règle de 

transition qui régit le comportement, le problème de prédiction (trouver l’état d’une séquence 

d’automates à un temps lointain T) peut être, ou ne pas être, PSPACE complet. Dans le premier 

cas, les automates sont alors tels que leur déroulement intégral est bien le chemin le plus rapide 

pour régler le problème de la prédiction. On a donc une classe de  processus qui sont 

computationnellement émergents, mais cette émergence n’est pas triviale (puisque la sous-classe 

n’est pas de même taille ou presque que la classe entière), et surtout, l’émergence n’est pas dans 

l’œil du témoin, puisque quelles que soient nos capacités cognitives la différence entre les deux 

classes d’automates sera toujours présente, étant de nature mathématique ou conceptuelle.  

L’émergence signifie généralement imprédictibilité, irréductibilité, nouveauté conceptuelle 

(et éventuellement downward causation, causalité en retour). Je montre donc ici comment, si on part 

de ce sens de « imprédictibilité » qui renvoie à l’incompressibilité, on peut ressaisir l’idée 

d’irréductibilité – et même celle de nouveauté conceptuelle. Ce dernier point est l’enjeu de la fin 

de l’article qui vise à spécifier au sein des processus émergents (sensu l’émergence 

computationnelle) une sous-classe de processus  « intéressants », autrement dit qui présentent 

certains patterns (le pattern est un ordre de nature neuve, donc une nouveauté conceptuelle). Je me 

réfère pour cela à des travaux d’informatique de Crutchfield et son école qui montrent comment 

les time-series peuvent êre redécrites en termes causaux.  
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J’ai donc défendu un concept plausible et objectif d’émergence, qui est aussi non trivial. 

Une des objections, pourtant, qu’on retrouve souvent à l’encontre de la littérature sur les 

simulations, les algorithmes génétiques, les automates cellulaires, dès lors que l’auteur prétend 

tirer des conclusions sur la nature – c’est qu’il ne s’agit que de considérations formelles et 

qu’aucune réalite n’est engagée. Dans “Emergence and adaptation ” [53]51

A partir de là, afin de ressaisir à l’intérieur des processus computationnellement émergents 

ceux qui vérifient la propriété d’apparition d’une nouveauté conceptuelle, je montre que dans 

certains cas, à un moment de la simulation, des relations de dépendance contrefactuelle entre 

ensemble d’états peuvent apparaître, de sorte que le système lui-même peut se laisser décrire par 

cette causalité à gros grains. Ce sous-ensemble des processus émergents, que j’appelle 

"robustement émergent", correspond alors à une bonne partie de phénomènes que l’on appelle 

émergents. L’article vise alors à montrer que dans la mesure où les processus possiblement 

émergents sont une grande famille de processus markoviens, et que la sélection naturelle est une 

instance de ces processus, le critère d’émergence computationnelle est pertinent pour l’émergence 

que l’on rencontre parfois en biologie de l’évolution.  

, j’essaye de répondre à 

cette objection. Mon argument a deux moments : en premier lieu, j’identifie à l’intérieur même 

des processus de simulation numériques en général des relations de dépendance contrefactuelles, 

non pas entre étapes ou cellules mais entre disjonctions d’ensembles d’états à des temps 

différents – donc relations causales liant certaines propriétés du système à des temps différents, 

même si cette causalité est plus faible qu’une causalité de type processuelle (voir plus haut, section 

II , sur la différence des concepts de causalité). En second lieu, je montre que le critère 

d’incompressibilité – rempli par certaines de ces simulations, celles qu’on dira émergentes -  

correspond en même temps à une spécificité causale de processus émergents, à savoir 

l’impossibilité de rabattre le cheminement causal local, pas après pas, sur la dérivation à partir d’une 

règle globale qui décrirait par exemple l’état d’équilibre du système.  

En résumé, il s’agit alors de voir comment, si la selection naturelle produit bien des 

adaptations, celles-ci sont en un sens toujours émergentes, mais pas forcément robustement 

émergentes. En analysant la dynamique des transitions évolutionnaires dans le cadre multi-niveau, 

je montre alors que les transitions majeures remplissent les deux conditions : d’émergence en 

général, et d’emergence robuste. Je soutiens alors que ce phénomène de transition fournit un 

exemple massif d’émergence complète en biologie (jusque là, en effet, j’avais simplement 

                                                           
51 Minds and Machines, 2008, 18: 493-520. 
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construit le concept d’émergence, et le sous-concept d’émergence robuste censé correspondre à 

beaucoup de nos exemples vernaculaires d’émergence). 

”Determinism and predictability: lessons from computational emergence” [54]52

J’étudie alors les phénomènes « émergents robustes », tels que définis dans  [53]. Ceux-ci 

présentent une dépendance contrefactuelle entre des gammes successives d’états, pour une 

période plus ou moins longue. Or de telles dépendances permettent des prédictions, puisque si A 

dépend contrefactuellement de B, B est un prédicteur de A. Je distingue donc l’imprédictibilité 

réelle à grain fin, et la prédictibilité à gros grains. L’idée de l’article consiste alors à distinguer des 

niveaux de prédictibilité propres aux phénomènes émergents comme tels.  A l’aide d’exemples 

empruntés aux modèles à base d’agents en sciences sociales (évolution des normes culturelles 

(Burke 2006), cycles de modes (Tassier 2004), conditions des soulèvements violents (Epstein 

2002)), je distingue deux niveaux de ce que j’appelle macroprédictibilité : la prédiction de patterns 

dans une simulation (par exemple, concernant le comportement de « glider guns » dans le Jeu de la 

Vie (Game of Life), le fameux automate cellulaire défini par Conway), et la prédiction de 

comportements génériques dans des classes de simulation, à partir de la situation des valeurs de 

variables dans une gamme de valeurs. Cette seconde macropredictibilité exemplifie la 

connaissance la plus riche  que l’on peut avoir des phénomènes émergents, au sens où elle décèle 

des différences entre classes de phénomènes. 

 

développe alors les implications de cette conception de l’emergence sur les questions générales de 

la prédictibilité et du déterminisme. Un processus émergent au sens où il satisfait le critère 

d’incompressibilité est certes imprédictible. La prédictibilité peut en effet se caractériser par un 

rapport objectif entre la gamme des états initiaux et la gamme des états finaux qui leur sont liées - 

ainsi, si ceux-ci varient exponentiellement en fonction d’une variation linéaire des états initiaux, le 

phénomène sera imprédictible. L’imprédictibilité est donc une propriété objective, orthogonale au 

déterminisme. Les automates cellulaires sont des dispositifs déterministes, et ceux qui satisfont le 

critère d’émergence computationnelle sont aussi typiquement imprédictibles.  

Jusque là, l’article concerne les simulations numériques et donc encore une fois rencontre 

l’objection du caractère trop formel et peu réaliste de ces considérations. En particulier, 

l’objection précise que je traite ici (différente de l’objection d’absence de causalité, traitée dans 

[53]) consiste à dire que certes, nous avons des phénomènes émergents au sens de l’émergence 

computationnelle des processus dans leur simulations, mais que de tels modèles ne sont jamais 

que provisoires et éventuellement susceptibles d’être supplantés par des modèles dépourvus de 
                                                           
52 Synthese, 2010, on-line first. 
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processus émergents. J’y réponds à l’aide de la notion d’analyse de robustesse que j’exemplifie par 

certains modèles de théorie neutre en écologie. L’idée est la suivante : on dit qu’un modèle est 

robuste si la variation de paramètres et éventuellement l’addition ou le retrait de certains ne 

change pas la gamme de résultats globaux. Dans ce cas, on peut penser que le modèle saisit 

l’allure causale (la « structure causale », dit Wimsatt) des phénomènes, même s’il est susceptible 

d’améliorations. Si un modèle robuste en ce sens présente des processus émergents, alors, quels 

que soitent les raffinements ultérieurs du modèle, le caractère d’émergence lui sera lié, et donc le 

système modélisé est authentiquement émergent.  

Cette défense est provisoire et j’entends la développer dans des articles ultérieurs. Mais en 

répondant à ces objections sur l’objectivité de l’émergence, cet article entend montrer que 

l’émergence computationnelle ressaisit d’une manière riche la notion d’imprédictibilité, celle 

d’irréductibilité, l’idée de downward causation au sens faible où les prédicteurs des macroprédictions 

contraignent les microétats qui les réalisent – et enfin, la nouveauté. C’est là la dernière partie de 

l’article : appliquer ces concepts au problème de la spécificité de l’évolution dans la biosphère, et à 

son caractère indéfiniment nouveau,  ou pas – question qui a d’ailleurs été abordée dans un autre 

contexte par l’article sur les explications topologiques. La question est celle de l’unicité de la 

biosphère pour ce qui est de son caractère « creatively open-ended », comme on dit dans le champ de 

la Vie Artifielle. Une manière de résoudre la question consiste à développer des simulations de 

type Artificial Life, et voir le pattern de production de nouveautés dont elles sont capables ; Bedau 

et Packard (2008) avancent que le caractère « creatively open-ended  » de la biosphère n’est pas 

reproduit par les simulations, autrement dit qu’il y a quelque chose de spécifique à la vie sur terre 

qui doit être corrélé à la forme de la production de nouveauté dans la biosphère. Je propose alors 

une classification de la possibilité de créations continuées (open-ended) dans les systèmes évolutifs, 

qui repose sur une typologie des processus émergents établie dans le cadre de la théorie de 

l'émergence computationnelle robuste, de telle sorte que la question de la spécificité de la 

biosphère quant à la production de nouveauté peut être résolue empiriquement. 

 

Ce travail sur le concept d’emergence visait donc à la fois à défendre un concept 

spécifique, à montrer son caractère objectif, à en défendre le caractère causal et à montrer les 

possibles applications à la biologie. Dans un article plus synthétique, “Computational emergence 

and objectivity” [55]53

                                                           
53 Emergence, G. Belaubre (ed.), Dordrecht: Springer, “Methodos”, à paraître, 2012. 

  j’essaye de récapituler tous ces points, en insistant sur la distinction entre 

deux questions que la philosophie des sciences confond parfois : la construction d’un concept 
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plausible d’émergence (les objections de Kim, par exemple, attaquent la viabilité même du 

concept), et la recherche d’instances de ce concept (il pourrait y avoir un concept plausible 

d’émergence tel que rien, dans notre monde, ne tombe sous lui). La première question justifie le 

recours au cadre des simulations numériques, puisque la question de la validité empirique du 

concept n’est pas encore posée (les simulations peuvent être considèrées comme des descriptions 

de systèmes appartenant à des monde possibles).  La plus grande partie de l’article récapitule 

donc les caractères de mon concept d’émergence computationnelle, et la seconde donne quelques 

arguments pour dire que certains phénomènes, en particulier en biologie, tombent dessous.  

L’émergence computationnelle repose sur une analyse de possibilités offertes par les 

modèles discrets et bottom-up des processus que proposent les automates cellulaires ou les 

modèles à base d’agents (agent-based models). Ceux-ci posent des problèmes spécifiques 

d’épistémologie, par rapport aux modèles usuels basés sur des équations différentielles –  

problèmes que j’ai voulu aborder pour eux-mêmes dans le cas de la biologie évolutionniste, où 

ces modèles sont très utilisés. L’article “Computer sciences meet evolutionary biology: issues in 

gradualism” [56]54

 Mon article vise donc à évaluer cette thèse, en se demandant en quoi les modèles à base 

d’agents (ABM), qui représentent des phénomènes d’évolution sur des ordinateurs, sont 

explicatifs et nous apprennent quelque chose sur l’évolution, la Vie sur Terre et éventuellement la 

vie en général. Ce faisant, je traite du problème de validation propre aux ABM, qu’on peut 

résumer ainsi : soit un phénomène collectif tel que le vol groupé d’oiseau, modélisé par un ABM. 

Si celui-ci reproduit effectivement le vol groupé à partir de règles simples et intuitives assignées à 

chacun des agents dans la simulation (comme c’est le cas), en quoi peut-on être sûr, plus ou 

 vise à expliciter le caractère explicatif de modèles à base d’agents ou 

d’automates cellulaires pour traiter de problèmes de biologie évolutive. L’horizon de l’article est la 

thèse extrême supportée par certains des savants de la Vie Artificielle, selon laquelle l’évolution 

biologique est l’instantiation (dans les conditions générales de la vie sur Terre, basée sur l’ADN) 

d’un algorithme très général qui définirait en quelque sorte l’évolution. Cette ambition de 

généralité cadre avec l’idée même de Vie Artificielle, à savoir l’investigation des phénomènes 

vivants tels qu’ils sont, une fois débarrassés des particularités physicochimiques dues à leur 

instanciation sur Terre dans un monde fait de molécules d’azote, carbone, hydrogène et oxygène. 

Cette thèse est mobilisée par Dennett (1993) et de manière moins célèbre, Maynard Smith (2000) 

l’utilise en quelque sorte dans son  article sur l’information biologique, avec le parallèle qu’il 

établit entre algorithmes génétiques et évolution. 

                                                           
54Special sciences and the Unity of Science, Torres J.L., Pombo O., Symons J., Rahman S. (eds.), “Logics, epistemology and 
the unity of science Series”, Dordrecht: Springer, 2011. 
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moins, qu’il d’agit là des lois réelles des phénomènes (i.e. des vraies règles de comportement des 

agents) ? Il est clair que le même pattern global de vol pourrait être réalisé avec des règles 

différentes, et dans la mesure où dans la nature des espèces très différentes (oiseaux, poissons), 

avec des câblages neuronaux très différents, réalisent le même pattern, il est tout à fait plausible 

que deux ensembles de règles (une par espèce) existent en réalité. Comment valider, donc, un 

modèle ABM ?  L’article propose l’idée de « purs processus possibles », pour analyser la portée 

explicative des simulations informatiques telles qu’automates cellulaires et ABM. Un modèle 

simulé d’un processus d’évolution est, de fait, beaucoup plus pauvre que le phénomène réel pour 

au moins une raison précise : dans la réalité, les individus biologiques existent comme 

hiérarchies : les individus (organismes) étant donnés, on a d’un coup les cellules les gènes, les 

dèmes, les espèces et autres taxons. Or dans une simulation, seul un niveau (ou deux, en tout cas 

c’est spécifié dans le modèle) sont là. Dans la réalité biologique, des processus causaux jouent 

simultanément à tous les niveaux de la hiérarchie. Dans le modèle, seul un ou deux niveaux 

jouent, et quand un autre niveau émerge (au sens où je l’ai étudié), par définition on peut 

comprendre les raisons de son émergence et les niveaux qui en sont responsables. Les « purs 

processus possibles » sont des processus causaux ayant lieu à un niveau ou deux, en tout cas, à 

l’exclusion d’autres niveaux – alors même que dans la réalité tous les processus causaux sont 

impurs. Certes on fait parfois l’hypothèse qu’un niveau joue moins qu'un autre – par exemple, la 

plupart des modèles analytiques de génétiques des populations minimisent le rôle de la sélection 

au niveau des allèles sauf quand c’est justement l’objet d’étude, et de même pour la selection au 

niveau des espèces. Mais l’intérêt des simulations, c’est de montrer qu’un pur processus possible, 

à un niveau déterminé, peut produire seul le pattern que l’on voit dans la réalité et que l’on veut 

comprendre. En ce sens, ces simulations ne nous donnent pas des explications, mais des 

candidats-processus très plausibles pour le processus collectif que l’on cherche à expliquer. 

La fin de l’article applique alors ces notions à l’idée d’augmentation de la complexité à 

l’échelle phylogénétique, et montre comment  les simulations ont ici comme valeur le fait qu’elles 

présentent des candidats plausibles pour être causes des patterns d’augmentation de la 

complexité, constatés phylogénétiquement par exemple dans les travaux de Mc Shea (1996, 2005). 

 

 

Dans deux autres brefs articles je me suis penché sur les conséquences de ma conception 

de l’émergence quant à des problématiques de philosophie de la biologie. Biological Emergence 
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(2007) de Reid propose une synthèse des attaques contre le néo-darwinisme, telles que je les ai 

abordées dans la rubrique précédente, essentiellement du point de vue de la physiologie, et les 

définit sous le label « émergence ». L’emergence est alors dans ce livre une alternative à la 

sélection naturelle ; dans une recension critique [57]55

Dans « Emergence et vitalisme : une perspective contemporaine » [58]

, je montre que ce projet échoue, en 

particulier parce que la sélection naturelle est mal caractérisée quant à ses explananda, et que 

l’émergence est comprise de manière trop intuitive et regroupe des phénomènes qui, sous un 

concept plus rigoureux, ne tomberaient pas tous ensemble. 

56

 

, j’aborde la 

question de la pertinence du vitalisme aujourd’hui. Un argument en faveur de celui-ci serait la 

critique, déjà abordée, des explications externalistes en biologie évolutive. Une autre perspective 

sur le vitalisme serait de s’autoriser, justement, des fréquentes revendications d’émergence pour 

redéfinir, à l’encontre du mécanisme et du réductionnisme en biologie (moléculaire et évolutive) 

un nouveau type de vitalisme. Mon article examine cette perspective, en faisant un parallèle entre 

émergentisme et vitalisme quant à la manière dont tous deux se rapportent à deux positions 

essentiellement différentes, le mécanisme et le physicalisme. En rappelant que l’émergentisme à 

mon sens le plus plausible relève de l’émergence computationnelle, je demande si sur cette base 

on peut ressusciter un vitalisme. Je conclus que, dans la mesure où les phénomènes émergents, en 

ce sens, ne sont pas émergents en vertu de propriétés spécifiquement vitales (je pense ici aux 

transitions évolutionnaires), le vitalisme ne saurait être revendiqué sur la base d’une position 

simplement émergentiste, et que ses perspectives contemporaines restent minces. 

 

  

                                                           
55  Compte-rendu de Reid R., Biological emergence (Cambridge: MIT Press, 2007). History and philosophy of life sciences, 
2008, 30: 480-483. 
56 Repenser le vitalisme. P. Nouvel (ed.), Paris: PUF, 2011, pp.199-215. 
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Partie III.  Recherches en cours et à venir. 
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Mon travail à venir se répartit selon quatre lignes qui prolongent les problèmes et résultats décrits 

dans la partie précédente. 

1. Sélection, évolution et développement. 

Je vais développer les conséquences de l’approche contrefactuelle de la causalité de la 

sélection, d’abord dans un groupe d’articles que je suis en train d’écrire qui examine les rapports 

entre sélection et dérive, en particulier à partir de la pratique récente des tests de sélection sur le 

génome. Ensuite, je me pencherai sur la question de l’adaptation dans son rapport avec la 

sélection, en défendant la thèse selon laquelle la sélection peut être en un sens considérée comme 

cause des adaptations, du fait des modifications des probabilités d’apparition de génotypes qui 

dépendent contrefactuellement d’elle.  

Le statut des causes de l’adaptation est central dans la question de l’extension de la TSE, 

puisque plus on diminue le rôle causal de la sélection plus on doit argumenter en faveur d’un 

renouveau  d’une extension de la TSE. En ce sens parallèlement à ces articles je vais achever un 

ensemble de textes qui examinent cette question de la synthèse évolutionnaire étendue – l’un 

d’eux sera ma contribution au volume Challenges to evolutionary theory codirigé avec Denis Walsh 

(voir partie I de ce rapport). Un autre développera mon idée de la typologie  des mappings 

génotypes-phénotypes comme base pour une justification de la TSE étendue (voir [44]), et 

l’appliquera à la question des rapports entre micro et macroévolution. 

Ces textes se basent sur des présentations que j’ai faites dans des congrès ou ateliers depuis 

quelques années (voir CV détaillé). Par ailleurs mes recherches sur les rapports entre évolution et 

économie dans le cadre du programme Evo-Eco (voir partie I de ce Rapport) vont donner lieu à 

plusieurs publications, certaines interrogeant le darwinisme formel d’Alan Grafen et en particulier 

son intérêt pour construire une théorie des différentes causalités en biologie (point sur lequel je 

collabore avec le biologiste Andy Gardner (Oxford)). 

 

2. Individualité. 

La publication du livre From groups to individuals (codirigé avec Frédéric Bouchard, MIT Press), 

avec mon propre texte [43] et l’introduction synthétique, contiendra ma contribution à la 

question de l’individualité en évolution. J’entends par ailleurs développer le concept 

d’individualité faible proposé à l’occasion de l’article sur l’écosystème individualisé [47], d’une 
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part en tentant une formulation très générale du concept et en étudiant ses rapports avec le 

concept évolutionnaire d’individu, et d’autre part en appliquant les critères de l’individualité faible 

à des analyses de métabolisme cellulaire et de réseaux génomique pour vérifier si cette notion 

permet d’individuer des collectifs à une échelle cellulaire ou infra-cellulaire, ainsi que je l’ai 

commencé dans une conférence invitée au CRI de l’équipe Tamara de génétique moléculaire 

(Cochin) (2011). 

3. Explications topologiques. 

Un autre versant de mon travail actuel et futur est consacré à développer la notion 

d‘explication topologique sous trois angles : d’une part, affiner les conséquences de l’existence de 

ce type d’explication sur le concept métaphysique de réalisation, en particulier dans le cas de la 

robustesse de systèmes vivants ; d’autre part, interroger les rapports entre attracteurs et 

explications topologiques en spécifiant le type de ressources explicatives que met en jeu la 

construction et l’usage d‘attracteurs dans l’espace de phases ; enfin, examiner plus en détail la 

théorie des « espaces neutres » ou « réseaux neutres » en biologie, et interroger cette notion de 

neutralité à partir du rapport entre mécanisme et topologie. Je développe par ailleurs une 

réflexion sur les modalités selon lesquelles explications topologiques et mécanismes peuvent non 

seulement se distinguer, mais aussi s'articuler, dans la pratique scientifique : d’une part  lorsque 

chacune permet d’expliquer les présuppositions de l’autre, d’autre part dès lors qu’il s’agit de se 

représenter le fonctionnement hiérarchisé d’un système. 

4. Ecologie. 

En ce moment, j’examine certaines questions posées par la théorie neutraliste en écologie 

(Hubbell 2001), concernant en particulier les notions d’hypothèse nulle, de stochasticité, de 

modèle et de processus. Cette théorie a pour particularité de considérer des ensembles de 

populations (« métapopulations ») avec de nombreuses espèces en faisant l’hypothèse que la 

sélection naturelle joue un rôle négligeable à l’échelle de la communauté des espèces, de sorte que 

la distribution de l‘abondance des espèces résulte d’un processus stochastique. Ces modèles sont 

étonnamment prédictifs. Avec François Munoz, écologue (AMAP, Montpellier), nous 

réfléchissons à la signification d’une part de cette hypothèse dite de neutralité, d’autre part de son 

succès empirique, en se demandant dans quelle mesure le modèle neutre peut être considéré 

comme une hypothèse nulle, et dans quelle mesure il doit être vu comme une explication 

dévoilant des processus effectivement en cours.  
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A partir de là, je voudrais examiner plus précisément la question de l’unité entre écologie et 

biologie de l’évolution, puisque l’une des ambitions de la théorie neutraliste consiste précisément 

à proposer cette synthèse (la neutralité écologique étant vue comme l’analogue ou le pendant de 

la neutralité dans l’évolution moléculaire proposée par Kimura). 
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	La question des fonctions a été un lieu de réflexion et de controverses importants pour l’IHPST entre 2003 et 2008 ; cet article, écrit dans ce contexte, fait partie d’un livre que j’édite sur la question, intitulé Functions selection and mechanisms (...

