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Présentation : 

Différentes théories physiques (classiques, relativistes, quantiques, thermodynamiques) rendent 

intelligible l’inerte de façon remarquable. Il existe des incompatibilités importantes (les champs 

relativistes et quantiques ne sont pas – encore – unifiés), toutefois certains « principes » fondamentaux 

donnent une grande unité à la physique théorique contemporaine. Le principe géodésique et son 

accompagnement par les « symétries » permettent de saisir, sous une prospective conceptuellement 

unitaire, un vaste pan de connaissance de l’inerte. Nous observerons que la biologie, jusqu’à présent 

bien moins « théorisée » et mathématisée pour des « raisons de principe » (on ne peut pas transférer 

tels quels les principes de la physique), peut progresser dans la construction de ses cadres théoriques 

aussi grâce à des analogies, des extensions et des différentiations par rapport aux théories physiques, 

voire par dualités. 

Nous esquisserons d’abord une différence entre les propriétés physiques que l’on retrouve en biologie, 

mais sous une forme différente. Par exemple, notre notion de criticité étendue en biologie n’a pas de 

contrepartie propre dans les théories physiques courantes, quoiqu’elle dérive des analyses des 

transitions critiques en physique. Ensuite, nous mettrons en évidence des défis conceptuels propres à 

l’état vivant de la matière. En particulier, dans une deuxième partie, toujours aussi informelle, nous 

résumerons les trois grandes pistes corrélées que nous suivons pour l’analyse théorique en biologie. 

Un regard sur les temporalités singulières du vivant sera aussi mentionné, dont un temps 

bidimensionnel pour représenter les rythmes propres aux organismes ainsi qu’une notion de 

complexité phénotypique formalisée comme anti-entropie dans les équations de bilan des travaux plus 

techniques. La présentation est principalement adressée à des philosophes avec un questionnement sur 

les sciences de la nature et les problèmes de leur mathématisation. 

G. L. 


