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Résumé Long/Extended Abstract: 

Dans la littérature actuelle sur la nature de la maladie, l’on distingue entre trois groupes de 

théories de la maladie, qui peuvent être nommés « axiologisme au sujet de la maladie », 

« malfonctionnalisme au sujet de la maladie » et « hybridisme au sujet de la maladie ». Ces 

trois groupes de théories de la maladie se distinguent en fonction de l’accent mis sur l’une ou 

l’autre des deux intuitions (principales) que nous avons sur ce qu’est la maladie : (1) dire que, 

par exemple, une croissance cellulaire est cancéreuse est émettre un certain jugement évaluatif 

négatif envers la croissance cellulaire, où la valeur en question est intuitivement une certaine 

valeur létale (comme la mort), au contraire d’une valeur vitale comme la santé ou la vie ; (2) 

mailto:Francois.Pellet@uni-muenster.de
http://www.uni-muenster.de/Evolution/mgse/people/francoispellet.html


2 

 

dire qu’une croissance cellulaire est cancéreuse est dire que la croissance cellulaire fonctionne 

mal biologiquement.  

Tandis que l’axiologisme au sujet de la maladie tient compte sérieusement de l’intuition (1) et 

réfute l’intuition (2) et que le malfonctionnalisme fait l’opposé, l’hybridisme au sujet de la 

maladie présente l’avantage, à première vue, de prendre sérieusement en considération les 

deux intuitions (1) et (2).       

Dans cette conférence, après avoir présenté et illustré les trois groupes de théories de la 

malade ci-dessus, j’argumenterai, en seconde partie, en faveur d’une certaine théorie hybride 

de la maladie appelée « essentialisme au sujet de la maladie », selon laquelle x est malade, si 

et seulement si (i) x est une partie processuelle saine d’un organisme, et (ii) x a une valeur 

létale spécifique, c’est-à-dire que x a en tant qu’hôte des propriétés détruisant son essence.     

En ce qui concerne la condition (i), j’argumenterai pour une différentiation hautement fine de 

l’hôte de la maladie ; seule une partie processuelle saine d’un organisme peut être malade : 

par exemple, le cancer (du poumon) a comme hôte la croissance de cellules (situées dans le 

tissu pulmonaire) ; etc. 

En ce qui concerne la condition (ii), j’argumenterai, premièrement, que la santé est une valeur 

vitale spécifique (comme la vie), où avoir pour x une valeur vitale est, pour x, être (une partie 

processuelle d’) un bon organisme et posséder toutes les propriétés essentielles pour être (une 

partie processuelle d’) un bon organisme : par exemple, si une croissance cellulaire acquiert 

de plus en plus de ses propriétés essentielles, alors la croissance cellulaire devient de plus en 

plus saine, c’est-à-dire à travers le développement des parties de la cellule et la division 

cellulaire (ou reproduction), où développer les parties de la cellule et diviser la cellule sont 

intuitivement les fonctions biologiques de la croissance cellulaire. Si la croissance cellulaire 

n’est pas saine, alors elle est malade, c’est-à-dire que de plus en plus de ses propriétés 

essentielles se détruisent : par exemple, le cancer est une façon de détruire (la nature de) la 

croissance cellulaire, à savoir à travers une prolifération cellulaire incontrôlée. 

Finalement, j’argumenterai que les propriétés essentielles de x sont toutes les parties 

constitutives d’un tout x, et qu’une partie de l’essence de x est une partie constitutive d’un tout 

x.             

In the contemporary literature about the nature of disease, we distinguish between three 

groups of theories of disease, which may be labeled “axiologism about disease”, 

“malfunctionalism about disease” and “hybridism about disease”. These three groups of 

theories of disease are distinguished with respect to the emphasis put on one or both of the 

two (main) intuitions that we have about what disease is: (1) saying that e.g. cell growth is 
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cancerous is making a specific negative value judgement toward cell growth, where the value 

at issue is intuitively a certain lethal one (like death), by contradistinction with a vital value 

like health or life; (2) saying that cell growth is cancerous is saying that cell growth is 

biologically malfunctioning. 

While axiologism about disease seriously accounts for intuition (1) and explains away 

intuition (2) and malfunctionalism about disease does the opposite, hybridism about disease 

comes with the prima facie advantage of seriously taking into consideration both intuitions 

(1) and (2).      

In this talk, after presenting (and illustrating) the above three groups of theories of disease, I 

argue, in the second part, for a certain hybrid theory of disease called “essentialism about 

disease”, according to which x is diseased, if and only if (i) x is a healthy processual part of 

an organism, and (ii) x has a specific lethal value i.e. that x hosts properties destroying x’s 

essence.  

Along condition (i), I argue for a highly fine-grained differentiation of the disease host; only a 

healthy processual part of an organism can be diseased: e.g. (lung) cancer has as its host cell 

growth (in the lung’s tissues); etc.      

Along condition (ii), I argue, first, that health is a specific vital value (like life), where for x to 

have a vital value is for x to be (a processual part of) a good organism, and to possess all the 

properties essential for being (a processual part of) a good organism: e.g. if cell growth is 

getting more and more of its essential properties, then cell growth is being more and more 

healthy i.e. through the development of the cell’s parts and cell division (or reproduction), 

where developing the cell’s parts and dividing the cell are intuitively the biological functions 

of cell growth. If cell growth is not healthy, then it is diseased i.e. that more and more of its 

essential properties are being destroyed: e.g. cancer is a way of destroying (the nature of) cell 

growth viz. through an uncontrolled cellular proliferation.  

Finally, I argue that the essential properties of x are all the constitutive parts of a whole x, 

and a part of the essence of x is a single constitutive part of a whole x. 

 

 


