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Abstract : 

 "Cette présentation débutera avec la clarification d’un point de départ 

minimaliste en philosophie des sciences (par ex., le paradigme des explications 

causales, l’universalité et l’aspect fondamental de la physique par rapport aux 
sciences spéciales, l’argument du réductionnisme ontologique). Partant de là, la 

discussion s’orientera d’abord vers la question du rapport entre explications 

biologiques et explications réductives – et une série de problèmes sera 

présentée mettant en question la qualité et l’« autonomie » des explications 

biologiques. On posera notamment la question de savoir si le niveau 

d’abstraction des explications biologique est objectivement justifiable. Afin de 

répondre adéquatement à la série de problèmes posée, le lien entre les débats 

sur, d’une part, la réalisation multiple (des propriétés biologiques) et, d’autre 

part, la notion de fonction biologique sera discuté. Cela permettra de résoudre 

certains problèmes – mais au moins un « souci » fondamental demeurera : celui 

de la dépendance du contexte qui se retrouve dans toutes les manières dont la 

biologie classifie ses propriétés/systèmes. En vue d’évaluer ce « souci » 

persistant, notre approche d’analyse sera appliquée à un autre débat classique 

en philosophie de la biologie – celui de la notion d’espèces naturelles – qui est 

fondamentalement similaire au débat lié à l’objectivité du niveau d’abstraction de 

la biologie. Il sera ici notamment question du « souci » restant lié à l’adoption 

d’une position essentialiste s’agissant des espèces biologiques (par ex., Homo 

sapiens) ; et l’on se demandera si le « souci » restant est moins important que 



les problèmes engendrés par les propositions alternatives (non-essentialistes). 

Indépendamment de la réponse apportée à cette dernière question, nous 

continuerons la recherche de pistes prometteuses. Autrement dit, pour résoudre 

le « souci » fondamental qui semble ressortir de tous les débats déjà évoqués, 

notre attention sera centrée sur le débat très récent lié à la notion d’individu 

biologique. Cela nous permettra de discuter plus avant l’aspect dynamique qui 

pourrait motiver une autre perspective. Il sera notamment question de la 

dynamique dans l’interaction causale dans et entre des systèmes complexes 

(par ex. entre des humains) et des systèmes complexes qui impliquent de 

repenser le rapport entre physique et biologie. La dernière question formulée 

sera dès lors celle de savoir dans quelle mesure la fin de notre voyage au travers 
de ces différents débats implique d’abandonner notre point de départ." 
	  


