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Cette évidence constitue le point de départ de notre enquête et de nos 
analyses critiques sur la biologie moderne, qui s’articulent autour de 
trois points principaux : 

1. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le point aveugle de la bio-
logie moderne, c’est son « objet », l’être vivant, l’organisme et la vie qui 
l’habite. Non seulement les biologistes et les biotechnologues ne savent 
pas ce qu’est un être vivant, mais en plus, ils ne veulent pas le savoir et 
préfèrent en faire une « machine complexe » qu’ils se font forts de « re-
programmer » à volonté. 

2. Or, la biologie est aussi et surtout l’étude du sujet, de son état natif 
jusque dans ses formes les plus développées, de la bactérie jusqu’à l’être 
humain. Dans leurs formes les plus simples, ils sont les premières ma-
nifestations d’une sensibilité propre et d’une activité autonome qui, en 
s’enrichissant d’organes et de fonctions au cours de l’évolution, aboutit à 
la conscience et à l’intentionnalité, à des formes d’autonomie plus éle-
vées. Néanmoins, la philosophie d’inspiration cartésienne n’attribue la 
qualité de sujet qu’au seul être humain, reconduisant ainsi la scission 
entre l’humanité et les autres êtres vivants.

3.  Si la conception de l’être vivant comme machine est le pur pro-
duit de la société capitaliste et industrielle, c’est pour plusieurs raisons 
complémentaires. La méthode des sciences est la forme d’investigation 
et de connaissance qui convient à ce système : mettre au jour les « lois 
de la nature » pour ensuite construire les machines qui les matérialisent 
et les mettent en œuvre ; pour instaurer des dispositifs économiques et 
techniques qui les font travailler sans relâche et indépendamment des 
conditions écologiques, sociales et politiques. La machine est aujourd’hui 
omniprésente, elle est comme le modèle des rapports sociaux, qui recon-
duit toutes les formes de domination, d’exploitation et d’aliénation.

La critique du vivant comme machine est le fil directeur à partir duquel 
un diagnostic historique pertinent peut être précisément formulé, non 
seulement sur la biologie moderne mais aussi et surtout sur la société 
capitaliste et industrielle. 



Cette dimension socio-politique est l’angle mort de la critique du vi-
vant comme machine, elle a échappé à la majeure partie des critiques 
d’ordre scientifiques formulées jusqu’à maintenant. Or, cette dimension 
est essentielle  : la manière dont nous concevons le monde et les êtres 
vivants exprime avant tout un projet, la manière dont nous voudrions 
qu’ils soient afin que notre action sur eux s’opère sans heurt ni surprise. 

Sans cette dimension, la critique de l’être vivant comme machine ne 
peut que manquer de cohérence faute de perspective, elle ne peut s’élever 
à une philosophie de la nature susceptible d’articuler la critique et l’élabo-
ration d’une nouvelle conception, c’est-à-dire qui puisse concevoir une 
réconciliation et une coopération entre l’humanité et la nature.

Une biologie nouvelle (biologia novae) semble donc nécessaire à plus 
d’un titre. D’abord, elle permettrait de remettre au centre de la réflexion 
l’être vivant en tant que sujet réalisant une unité organique avec son 
milieu ; de mieux appréhender la sensibilité et l’autonomie dont l’être vi-
vant fait preuve. Elle pourrait ainsi contribuer à la (re)formulation d’une 
pensée plus claire sur la liberté, mieux articulée avec l’idée d’autonomie, 
qui manque cruellement après deux siècles de capitalisme industriel… 

Le sujet étant fort complexe et très vaste, cette livraison de Notes & 
Morceaux choisis comprendra deux numéros. Celui-ci formule une cri-
tique approfondie de la conception de l’être vivant comme machine ; en 
montrant les impasses politiques et sociales où cette conception nous 
mène actuellement (chapitre 1), en examinant les ressorts idéologiques 
des trois piliers de la biologie moderne, le darwinisme, la génétique et 
la biologie moléculaire (chapitre 2) et en critiquant les diverses no-
tions que ces idéologies scientifiques mettent en œuvre pour expliquer 
le monde vivant – sélection naturelle, hérédité, programme génétique, 
etc. – (chapitre 3). Un prochain numéro explorera des pistes pour une 
nouvelle approche de la vie sur Terre. 

Bertrand Louart, janvier 2018.
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