
LE VIVANT
= INTERMEDIAIRE ENTRE LA MATIERE ET L ESPRIT

= MATIERE ANIMEE COMPOSEE DE CELLULES PAR OPPOSITION A LA 
MATIERE INERTE / L’ESPRIT IMMATERIEL

différences / spécificités du vivant =

* organisme possédant une causalité interne et non ex-
terne

* force formatrice et non seulement motrice
* création de solutions imprévisibles

“la vie est tentative dans tous les sens” Canguilhem
* polyvalence (avoir x fonctions) et vicariance 

(s’approprier la fonction d’un autre) de certains 
organes

* interaction avec un milieu 
“vivre c’est rayonner” Canguilhem

* reproduction
* autonomie : auto-régulation, autoréparation, auto-

conservation, autoconstruction

* avantages du finalisme naturel (emploi des causes fi-
nales pour expliquer les phénomènes naturels) : 

reconnaître l’intelligence anticipatrice du vivant, sa 
capacité d’adaptation ; donner un sens à toute chose en 

niant le hasard.
ARISTOTE : “La nature ne fait rien en vain”

#
Inconvénients du finalisme :

* confusion entre conséquence contingente et finalité 
nécessaire (le nez a été fait pour porter des lunettes) 
“il faut avoir un étrange amour des causes finales pour 
assurer que la pierre a été formée pour bâtir des mai-

sons” Voltaire
* projection anthropomorphique d’une intelligence 

et d’une intentionnalité dans la nature (préférer la 
“téléonomie”= organisation en vue de la survie, de F. 

Jacob) 

points communs avec les objets 
techniques =

* organisation des parties entre elles, chacune 
ayant une fonction propre

* interdépendance des éléments, chacun étant le 
moyen d’un autre (analogie avec la société par 

Kant) : “une partie est l’instrucment du mouvement 
des autres”

* composants physiso-chimiques identiques
* indépendance de la machine (régulatrice, opéra-

toire, énergétique)
* vocabulaire technique utile pour décrire les 

corps
* avantages du mécanisme (théorie définissant les 
corps et la nature comme de la matière en mou-
vement comaprable à une machine cf Descartes, 

Bernard): rendre visible l’invisible, avoir une 
représentation objective de la perception confuse 
et subjective du corps, désenchantement du monde 
sans croyance au surnaturel, uniformité des lois 
de la nature, renforcement du dualisme âme/corps 

du fait de leur indépendance réciproque  
DESCARTES Nature = “une gigantesque machine en 
laquelle il n’y a rien du tout à considérer que 
les figures et les mouvements de ses parties”

#
Inconvénients du mécanisme :

* réduction du vivant à l’inerte sans tenir compte 
de ses spécificités

* réduction de “l’animal-machine” à un objet sans 
sensibilité (vivisection)

* ne résoud pas le problème métaphysique 
de l’articulation entre matière et esprit


