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nm
êm
etem
psqu
’ilcréaitlan
otiondeBiosphère, Vladimir Vernadskyposait
dès1923lesbasesd’u
n
em
éth
odequ
ialliaith
olism
eetin
terdisciplin
arité.S
es
travau
xparaissen
tau
jou
rd’h
u
ipion
n
ierstan
tilsrenvoient à despréoccu
pation
s
etàdesdébatsactu
els.D
’o
ùl’in
térêtdem
ettreenéviden
ce
lesprincipes desam
éth
ode.
R
ésum
éenfrançaisp.28

« L’étudedesphénom
ènes biogéochim
iques,pousséeleplusavantpossible,nousfait
pénétrerprécisém
entdanscedom
ainedesm
ani
festationsconnexesdelavieetdelastructurephy
siquedel’univers, et,enm
êm
etem
ps,danscelui
desfuturesthéoriesscientifiques.On s’expliquele
profondintérêt philosophiquequeprésentent
actuellem
entlesproblèm
esbiogéochim
iques»
(Vernadsky1929p.230).

N
A
T
U
R
E
S-S
C
IE
N
C
E
S-S
O
C
IÉ
T
É
S,1994,2(2)

Lesdéveloppem
entsdel’écologieglobaleontrécem
m
entrem
issurledevantdela
scène leproblèm
edes rapports entre disci
plinesscientifiquesspécialisées. L
’interdisci

plinaritéyapparaîtsouventcom
m
eunenjeu,
unhorizonàatteindre, voire unsujet de
ladim
ir
controverse. LelivreLa Biosphère deV
V
ernadsky, paruenFranceen1929aprèsune
prem
ièreéditionrusse(1926), fournit une
occasionrem
arquabledes’écarterm
om
enta
ném
entdelapolém
iqueetdereprendrecette
questionenexam
inantcom
m
entV
em
adsky,
il yasoixante-dix ans, avait déjàposé et
résoluàsam
anièreleproblèm
edel’interdis
ciplinarité.
L
’auteur est ungéochim
iste russe,
form
éàlapédologieparD
oukouchaev. D
ans
son livrede 1929, il reprend le term
e de
“Biosphère”dulivred’EduardSuess, La Face
de la Terre, et enfait leconcept-cléd’une
nouvellescience traitant laviecom
m
e un
phénom
ène global, sciencequ’il appelle la
“biogéochim
ie”. Sonouvrage rendcom
pte
desobstaclesqu’illuiafallusurm
onterpource
faire, tant ducôtédelaspécialisationscien
tifiquequed’uneépistém
ologieexpérim
entale
déjàrépandueàsonépoque. Com
m
el’évoque
lacitationm
iseenexergue, lelivreproposeà
lafois une avancée pour lareprésentation
scientifiquedelanatureet uneréflexionde
philosophiedessciences.Com
m
entV
em
adsky
a-t-ilfait lelienentrecesdeuxfacettesdela
questionduglobalenécologie?Jerépondrai
àcettequestionparuneanalyserhétoriquedes
détails del’argum
entationproposéepar La
biosphère, enrenvoyant lelecteur auxtra
vauxdéjàréaliséssurl’oeuvredusavantrusse
pour une m
ise en perspective historique
(Grinevald, 1987;D
eléage, 1991).
Cette approcherhétorique est ren
dued’autant plusnécessairequeV
em
adsky

insistesurl’im
portancedelapartiescripturale
de l’activitéscientifiqueaudétrim
ent dela
partconsacréeauxexpériences. Laproduction
d’unsavoirbiogéochim
iquesur labiosphère
nécessiteraituneréductionspécifiqueduréel,
quiaurait pourcœurdesactionsdecentrali
sationet d’abstractiondel’inform
ation. On
peutparlerd’“abstractionexpérim
entale”pour
qualifier cette opérationscientifique. Elle
confère au livre La biosphère une double
dim
ensionrhétorique:com
m
en’im
portequel
ouvragescientifique, ilrendcom
ptedefaitset
dethéories, m
aisàladifférencedeslivresde
scienceexpérim
entale, ilconstitueégalem
ent
unlieucentral pourlaproductiondelasyn
thèsebiogéochim
ique.
Pourabordercettedoubledim
ension,
oncom
m
encerapar làoùdébute letexte,
c’est-à-dire par l’exam
endes justifications
d’uneépistém
ologienonexpérim
entalepour
isoler unniveauglobal dephénom
ènes : la
Biosphère. Cette étudeducadre théorique
del’ouvrageperm
ettradeclarifierensuitela
place assignéeauxabstractions expérim
en
talesenm
atièrebiogéochim
ique. Latroisièm
e
partieappliqueralesconclusionsainsi obte
nuesàl’ensem
bledulivrepourdém
onterles
stratégiesrédactionnellesquiluiperm
ettentde
fairelasynthèsedesconnaissancesspécialisées.
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Entreprincipesetcontingences
D
ès sa prem
ière partie, l’ouvrage
affirm
equ’onnepeut étudier labiosphère
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sansm
odifierlargem
entlespratiquesd’obser
vationet laplacedusavant. Cetterelation
entrephénom
èneglobal et m
éthodem
acro
scopiquevaserviràpositionnerl’ensem
bledu
livreet enparticulieràfixerleslim
itesentre
lesquellesl’argum
ent entendpasser :ni phi
losophie, nisciencesspécialisées.
Après la préface à l’édition russe
(1926), le livres’ouvresur uneexpérience
depensée étonnante, trente ans avant les
prem
iers satellites. Il s’agit dedécouvrir la
planètedanssonunité, enprenant unpoint
d’observationextra-terrestre:«Lafacedela
Terre, sonim
agedans leCosm
os, perçuedu
dehors,dulointaindesespacescélestesinfinis,
nousparaît unique, spécifique, distinctedes
im
agesdetouslesautrescorpscélestes.Laface
delaTerrerévèlelasurfacedenotreplanète,
sabiosphère, sesrégionsexternes, régionsqui
laséparentdum
ilieucosm
ique»(p. 1).L
’affir
m
ationd’une interactiongénéralisée entre
les élém
ents vivants ouinertes, qui fonde
l’unitédelabiosphère, est entièrem
ent sus
22 pendueàuneposition“transcendantale”de
l’observateur. Lerecours àl’expériencede
pensée, à l’im
agination agit com
m
e une
décentrationdelapositionanthropocentrique
dusavant. Pourpouvoiraccéderàunphéno
m
èneglobal com
m
elabiosphère, il lui faut
élaboreruncham
pdevisionlui-m
êm
eglobal.
Im
m
édiatem
entcetteim
agedusavant
risqued’êtreassim
iléeàcelletraditionnelle
m
entdévolueauphilosophe. Cederniern’estilpaslem
aîtredelasynthèse?N’est-ilpasle
fam
ilierdutravailsurlesprincipesdum
onde?
L
’optiquem
acroscopique, introduitedès les
prem
iersparagraphes, conduit ainsi naturel
lem
entletexteàaborderrapidem
entlaques
tiondesrapportsentrephilosophieetscience
delabiosphère. Ilécartel’uneaprèsl’autreles
questionsdeprincipesgénérauxqu’ilentend
nepasaborder. Ilnes’agitpasdediscuterdes
problèm
esdevitalism
e,dem
atérialism
e,oude
sepenchersurlaquestiondel’ém
ergencede
lavie. D
anssesrem
arquesconclusives,l’auteur
reviendraexplicitem
entsurlaséparationradi
calequ’il fait entrescienceet philosophie:
«Lenaturalistedoitexcluredesaconception
del’universtouteslesnotionsphilosophiques
oureligieusesquiontpénétrédudehorsdans

■

lascience. L
’adm
issiondanslesproblèm
esde
l’évolutiondel'indépendancedel’organism
e
parrapport àsonm
ilieuet d’uneopposition
entrecesdeuxfacteursseraituneerreurdece
genre»(p. 228). Letextedela biosphère choi

sitrésolum
entlecam
pdelasciencecontrela
réflexionsurlesfondem
entsdum
onde.
M
aisl’am
bitiondesaisirlabiosphère
danssaglobalitéseheurteducôtéscientifique
àdeshabitudesqui larendent im
praticable.
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[...]L
ebutdecelivreestd'attirerl'attentiondes
naturalistes, des géologues, et surtout celle
des biologistes surl'im
portance de l'étude
quantitativedelaviedanssesrapportsindis
solublesaveclesphénom
èneschim
iquesdela
planète.
N
ousavonstâchéderesterconstam
m
ent
surleterrainem
pirique, sansfaire d'hypo
thèses, terrainencorebienrestreint, enraison
dupetit nom
bre d'observations et d'expé
riencesquantitativesprécisesdontondispose.

Ilestessentiel àl’heureprésentederassem
bler
dans le tem
ps le plus court le plus grand
nom
brepossibledefaitsem
piriquesexprim
és
quantitativem
ent.
O
nensauraittarderàyréussir, dèsquela
hauteportéedelabiosphèredanslesphéno
m
ènesvitauxdeviendraévidente.
Peut-être cet essai, dont l'objet est de
m
ettrecetteportéeenlum
ière, nepassera-t-il
pasinaperçu. [...]
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P
arm
i les nom
breuxouvrages géologiques il
m
anquait uneétude d'ensem
blesurlabio
sphère, qui l'exposâtcom
m
eunblocintégral,
com
m
e lam
anifestationrégulièredum
éca
nism
edelaplanète, desarégionsupérieure,
l'écorceterrestre.
L
asoum
issionm
êm
edel'existencedela
biosphèreàdesloisfixesn'estgénéralem
ent
paspriseenconsidération.
L
aviesurlaT
erreestenvisagéecom
m
eun
phénom
ène accidentel, c'est ainsi que nos
conceptionsscientifiquesm
éconnaissentl'action
delaviesurlam
archedesprocessusterrestres
quisem
anifestentàchaquepas:nousenten
dons lanon-contingence dudéveloppem
ent
delaviesurlaT
erreetlanon-contingencede
laform
ation, àlasurfacedelaplanète, etàla
lim
itedum
ilieucosm
ique, d'uneenveloppe
spécifiquepénétréedevie, labiosphère.
U
ntel étatdeconnaissancesgéologiques
estenrapportétroitaveclanotionparticulière
historiquem
entélaborée, quienvisagelesphé
nom
ènesgéologiquescom
m
eunensem
blede
m
anifestationsdecausesinsignifiantes, com
m
e
unpelotond'accidents. O
nperdlanotionscien
tifiquede phénom
ènes géologiques com
m
e
dephénom
ènesplanétaires, dontlesrégulari
tésnesontpaspropresànotreT
erreseule;la
notiondelastructuredelaT
errecom
m
ed'un
m
écanism
e dont les parties form
ent un
ensem
bleharm
onieuxetdontlesparticularités
doivent êtreétudiées enrelationaveccette

notiondum
écanism
e,c'est-à-direcom
m
ed'un
ensem
bleindivisible.
E
ngéologie, cesontlesparticularitésseules
des phénom
ènes se rapportant àlavie qui
sontgénéralem
entétudiées. L
'étudedum
éca
nism
e dont ilsfont partie n'est pas posée
com
m
eunproblèm
escientifique. D
ès lorset
fautedelaconsciencedel'existencedecepro
blèm
e, l'investigateurpasseàcôtédecesm
ani
festationsqui l'entourentsanslesapercevoir.
D
anscesessais, l'auteuratentédeconsi
dérerautrem
entl'im
portancegéologiquedes
phénom
ènesvitaux.
Ilneconstruitaucunehypothèse. Iltâche
dedem
eurersurunterrainsolideet ferm
e,
celuidesgénéralisationsem
piriques. Sebasant
surdesfaitspréciset incontestables, il essaie
d'exposerlam
anifestationgéologiquedelavie,
dedonneruntableauduprocessusplanétaire
quisedérouleautourdenous. [...]
[...]Sansanticipersurl’existencedum
éca
nism
edelaplanètecom
binantlesdiversespar
ties de celle-ci enunensem
ble indivisible, il
tâched'em
brasseràcepoint devuetous les
faits em
piriques scientifiquem
ent établis et
perçoit laconcordanceparfaitedecetteidée
aveccelledelarépercussiongéologiquedela
vie. Illuisem
blequel'existencedum
écanism
e
planétairecom
prenantlavieetenparticulier
larégiondesam
anifestation, labiosphère,
com
m
esapartieintégrante, répondàtoutesles
donnéesem
piriquesetdécoulenécessairem
ent
desonanalysescientifique. [...]
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D
ansunsens, laroutinescientifiquesortrare
m
entd’unpointdevuelocal1
.Pourqualifier
lesphénom
ènesavectoujoursplusdepréci
sion, elledécom
poseetaboutitàdesrésultats
deplusenplusspécialisés. Enadoptantcette
directionderecherche, laquestiondesinter
actions entre des phénom
ènes relevant de
plusieurssciencesestuneinterrogationim
pos
sible. Soitonpostulequ’ellesnerépondent à
aucunerégularité,cesontdes“pelotonsd’acci
dents”,selonlesterm
esdeLa biosphère. Soiton
reconnaît lapossibilitéd’unerégularitédes
relationsm
aisquiesttellem
entcom
plexeque
lascienceem
piriquenepeut lasaisir.Lelivre
doits’opposeràcesdeuxversionsdelascience
pour pouvoir im
poser sonobjet d’étude :
«L
’unedecesidées[lesidéespréconçuesque
lelivrerem
etencause]c’estlaconception[...]
dephénom
ènesgéologiquescom
m
edescoïn
cidencesaccidentellesdecauses,aveuglespar
leuressencem
êm
e, ouapparaissanttelles, par
suitedeleurcom
plexitéet deleur pluralité
inaccessible à la pensée scientifique de
l’époqueactuelle. Cetteidéepréconçue,cou
rantedanslascience, estenrelationpartielle
aveclesconceptsdel’universphilosophiques
et religieuxdéterm
inés; elle est générale
m
ent baséesur uneanalyselogique im
par
faitedesfondem
entsdesconnaissancesem
pi
riques»(p. X
).
Pourpouvoirim
poserlavaliditédela
biosphèreprisecom
m
euntout, letextesebat
surdeuxfronts. Contrelaréflexionphiloso
phiquesurlesprincipes, ilinvoquelascience.
M
aisàl’intérieurdelascience, ildoitaffirm
er
lanoncontingence des interactions entre
phénom
ènesisoléset qualifiéspardesdisci
plinesspécialisées.

C
RITIQ
U
ED
ELATH
ÉO
RIE
Cecipasseparlacritiquedelaréduc
tionduréelparlathéorisation. Eneffet,labio
sphère n’est pas implicitement adm
ise en
1929, et lapossibilitédel’étudiercom
m
eun
faitscientifiquenécessitedel’ouvragequ’ilse
justifiesurleterrainépistém
ologique.Com
m
e
l’énoncelacitationprécédente, ilfautrevenir
surles“fondem
entsdelaconnaissanceem
pi
rique”. Com
m
ent, àpartir d’épreuves tou-
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jours localesduréel, endéduiredesrepré
sentations globales àl’échellede laTerre?
Lelivredoit revenirsurlesm
odalitésim
pli
citesdelagénéralisationscientifique. Ils’inter
rogeraàplusieursreprisessurlepassaged’un
réel com
plexeàunereprésentationcom
pli
quéeduréel. D
euxargum
entssont avancés.
D
’unepartlecaractèrespécialisédesconnais
sances scientifiques n’est pas directement
observabledanslanature, m
aisilrésultedela
placecentrale traditionnellem
ent accordée
àlathéoriedansl’activitéscientifique. D
’autre
part, lapossibilitédespécialiser lesavoir à
l’intérieurdelascience, supposedes’appuyer
surdesreprésentationsextrascientifiquesdela
globalité.
Très rapidem
ent, deuxconceptions
différentesdel’opérationderéductionscien
tifique sont m
ises en scène. L
’option de
V
ernadskyreçoit lenomde“généralisation
em
pirique”.Onyreviendradanslasectionsui
vante. Elles’opposeàuneconceptiondela
scienceprocédant parhypothèsethéorique,
qu’ilconvientd’exam
inerplusendétail. C’est
ellequejedévelopperaipourl’instant.
LetextedeLa biosphère m
ontre les
liens entre laspécialisationscientifique et
l’épurationintellectuelleduréelquiseproduit
lors de l’établissem
ent d’une hypothèse :
«L
’hypothèseoulaconstructionthéoriqueest
bâtied’unefaçonabsolum
entdifférente[dela
généralisationem
pirique]. Onn’yprenden
considérationqu’une seuleouqu’unpetit
nom
bredespropriétésessentiellesduphéno
m
ènesanstenircom
ptedureste, etonédifie
lareprésentationduphénom
ène sur cette
seulebase»[p. 24). Laconstructionthéorique
estdonclem
om
entcrucialdelaréductiondu
réel. Elle isoleungroupedepropriétés, les
spécialisepourpouvoirlesétudier, etconduit
in fine àconsidérerl’interactiongénéraliséedes
élém
ents- labiosphère- com
m
eun“peloton
d’accidents”.Ellerejetteainsi laquestionde
l’unitédelaNatureendehorsdesoncham
p
d’investigation. Qu’ilexisteunenchaînem
ent
continuentre faits disciplinaires différents
(biologie, chim
ie, etc.)estconsidérécom
m
e
unproblèm
enonscientifique.
Lacritiqueépistém
ologiquedévelop
péedanslelivrenes’arrêtepaslà.Ellem
ontre

1. L
ocalesticiprisdanslesensde
l'antithèsedeglobaletnonpascom
m
ele
contraired'universel. L
elivren'esteneffet
pascritiquevis-à-visdesprocédés
d'universalisationdelascience. Il
revendiqueaucontraire,avecuncertain
scientism
e(D
E
L
É
A
G
E1991,p.209),la
certitudeuniverselledesrésultats
scientifiques.
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que, sicetteunitédelaNatureestrejetéede
lascienceparlaconstructionthéorique, elle
doitcependantenm
êm
etem
psêtrepostulée
com
m
euneextem
alitépourquelaspéciali
sationdusavoirpuisseopérer. Cequiperm
et
detrierlesphénom
ènesréels, lorsdel’élabo
rationd’unm
odèle théorique oud’unjeu
d’hypothèses, n’est pasdonnédans lesfaits
qu’ils’agitdereprésenter, m
aisestim
portéde
l’extérieurdelascience. Lasuitedelacitation
précédentestipuleeneffetque«l'hypothèse
scientifiquedépassetoujours- souventconsi
dérablem
ent- lesbornesdesfaitsqui luiont
servi debase;dèslors, elleest obligée, pour
obtenirlasoliditénécessaire, deserattacher
autantquepossible, àtouteslesconstructions
théoriquesdom
inantesdelaNature, etdene
paslescontredire»(p. 24). Autrem
entdit, il
fautàlasciencespécialiséeunereprésentation
philosophiqueoureligieusedelaNaturepour
pouvoir isolerlesélém
entssurlesquelsvont
porterlesexpériences. Cetteaffirm
ationd’une
com
plém
entarité entre philosophie holiste
delanatureetspécialisationdusavoirscien
tifiqueseretrouveraàdenom
breusesreprises
dansletexte2
.
Enm
ontrant l’im
possibilitépour la
sciencedesepasserd’unereprésentationdela
totaliténaturelle, l’ouvragechercheàlégiti
m
er unerecherchequi prendrait justem
ent
cettetotalitépourobjet. Etl’approcheglobale
qu’ilvaproposerpeutselirecom
m
euneten
tatived’intégrercettequestiondansletravail
scientifique.

a

LERÔ
LEEXPÉRIM
ENTAL
D
EL'EXERCICED'ABSTRACTION
Onpeutfacilem
entconsidérerl’argu
ment épistém
ologique de l’auteur com
m
e
paradoxal, si ons’entient auxdeuxconclu
sionsapparem
m
entcontradictoiresform
ulées
jusqu’àprésent. D’abordlaréductionscienti
fiqueduréel nepeut sepasserdelasynthèse
philosophiqueetdesidéesgénéralespourfon
dersonactivitéinterne. Ensuite, ilest im
por
tantdenepasconfondreletravailscientifique
et laréflexionphilosophiqueoul’opinion.
Leparadoxes’estom
pedèslorsqu’on
considèredansledétaillerôlejouéparl’exer

ciced’abstractiondans letextedeLa bios
phère.CequeV
em
adskyappellela“générali
sationem
pirique”consisteàplacercetteopé
rationd’abstractionaucœur dudispositif
expérim
ental aulieudedisjoindrelesques
tionsdereprésentationetd’expérim
entation.
Onproposelanotiond’abstractionexpéri
m
entalepourqualifierlerôleoriginaldévolu
àl’exerciced’abstractiondans l’ouvrage. Il
fautcom
m
encerpardéfinircenouvelexercice
par rapport auxnotions usuelles de l’étude
dessciences, avant d’exam
iner com
m
ent il
perm
etdetenirunedéfinitiondelascienceà
lafoisenterm
ed’activitédesynthèseintel
lectuelleet devérificationem
pirique.

L'abstractionexpérimentale
Le term
e se distingue de deux
conceptsfam
iliersdelasociologieetdel’his
toiredessciences:lecom
pterendud’expé
rienceet lacatégorieintellectuelle.
L
’abstractionexpérim
entalen’estpas
assim
ilableàuncom
pterendud’expérience.
Lasociologie des sciences al’habitude de
décrireletravail sur lesdocum
ents, lesgra
phiques, lesim
ages, lesconcepts, etc. com
m
e
une activitéd’“inscription”(Latour, 1985)
desexpériencesfaitesenlaboratoireoudescol
lectionsd’objetsrassem
blésdanslesm
usées.
Ellem
ontrelasuccessionentrelaphaseoùle
scientifiqueseconfronteauxchosesparune
séried’épreuves, et laphaseoùilarrangeles
com
ptes rendus de ces épreuves pour les
publier, lesthéoriserouproduiredescalculs.
C’estcettecoupureentreexpérience
etcom
pterenduquiestrem
iseencauseparle
textedeLaBiosphère. V
em
adskyattribuecette
coupureaum
odèledelascienceexpérim
en
talecontrelequel ils’inscrit. Onavujusqu’à
présentquelaréductionduréelparlathéorie
étaitconsidéréecom
m
elem
om
entcentralde
laspécialisation. L
’ouvrage ladécrit égale
m
entcom
m
euneconditionim
portantedela
vérificationaposteriori. Lerecoursàl’hypo
thèse,enisolantunpetitgroupedepropriétés,
rendpossiblelem
ontaged’undispositifexpé
rim
entallocaliséetréduit, pouradm
inistrerla
preuve. Autrem
entdit, lathéorisationperm
et
dereporteràuneétapeultérieureletem
psde

l’expérimentation. Dans la version de la
science critiquée par l’ouvrage, l’étape de
l’abstractionthéoriqueintervientavantcelle
de lavérificationem
pirique. Et c’est pour
contrer cette successionthéorie-expérience
quelanotionde“généralisationem
pirique”est
introduite.Contrairem
entàlathéorisation, la
généralisationem
piriquenesesituepas en
m
ilieudecourse, avantl’adm
inistrationdela
preuve. Ellereprésente l’aboutissem
ent du
travail scientifique. Com
m
e lesouligne le
livre:«Lagénéralisationem
piriquen’exige
doncpoint devérificationaprèsquelleaété
déduitedesfaitsavecexactitude. Notreexposé
ultérieur n’est basé quesur desem
blables
généralisations em
piriques, appuyées sur
l’ensem
bledesfaits connus et nonsur des
hypothèsesetdesthéories»(p. 24). L
’exercice
d’abstractionnécessairepourétudierleglobal
réunit,enunseulm
om
ent, letem
psdel’expé
rim
entationet letem
psdelareprésentation
durésultatscientifique.
Pour aboutir à une généralisation
em
piriquevalide,letravailnepasseradoncpas
directem
ent par uneexpériencede labora
toire. Letexteestcatégoriquesurcepoint. On
pourrait alorsassim
iler l’abstractionexpéri
m
entale à lanotiondecatégorie intellec
tuelleoudeconceptualisation. L
’historiogra
phiefrançaisedel’écologieagénéralem
entfait
unusagetacitedecesnotionsensituantl’ana
lyseessentiellem
entauniveausém
antiqueet
enpassantsoussilencelesinstrum
entset les
pratiques des scientifiques (Drouin, 1991;
D
eléage, 1991). L
’abstractionexpérim
entale
serait-elle alors assim
ilableàuneréflexion
intellectuelleencham
bre?A
prèslacritique
m
inutieusedelathéorisationprésentée cidessus, onauracom
pris qu’il n’enest rien.
Elle désigne un ensem
ble de pratiques
concrètes, tellesquelacentralisationdesdon
nées, leurtriage, leursynthèseintellectuelle,
et d’autres typesdem
anutentiondel’infor
m
ation(Latour, 1989p. 394).
LetextedeLaBiosphère estrelative
m
ent allusif sur ces pratiques. Ade nom
breusesreprises, ilénoncequ’il s’agitdecol
lecter, detotaliserdesrésultatsscientifiques,
etd’expérim
enterdesm
isesenordresém
an
tiques.Ilprévientparexem
pledanslapréface:
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§ 90. L
am
atièrevivantedeprem
ier
etdesecondordredansla
biosphère................................116

Pr
e
m
ie
r
eP
a
r
t
ie
L
aB
iosphèredansleC
osm
os

§103. L
eslim
itesdelavie....................135

1. L
abiosphèredanslem
ilieucosm
ique I
§ 8. L
abiosphèrecom
m
erégion
destransform
ationsdel'énergie
cosm
ique.................................. 12
§12. G
énéralisationem
pirique
ethypothèse............................. 19
§19. L
am
atièrevivantedans
labiosphère.............................. 27
§25. M
ultiplicationdesorganism
eset
l'énergiegéochim
iquedelam
atière
vivante..................................... 34
§46. L
am
atièrevivanteverte.............. 61
§62. Q
uelquesrem
arquessurlam
atière
vivantedanslem
écanism
edela
biosphère................................. 84

Deuxieme Partie
L
eD
om
ainedelaV
ie
§68. L
abiosphèreenveloppeterrestre... 93

«Sans anticiper sur l’existence dum
écanism
edelaplanètecom
binant lesdiverses
parties de celle-ci enunensem
ble indivi
sible, il[l’auteur]tâched’em
brasseràcepoint
devuetouslesfaitsem
piriquesscientifique
m
entétablisetperçoitlaconcordanceparfaite
decetteidéeaveccelledelarépercussiongéo
logique de lavie. Il lui sem
bleque l’exis
tencedum
écanism
eplanétairecom
prenant
lavieet enparticulierlarégiondesam
ani
festation, labiosphère, com
m
esapartieinté
grante, répondàtoutes les données em
pi
riques et découle nécessairement de son
analysescientifique»(p. X
I). Endehorsd’un
usagem
assifdeslocutionsdutype“em
brasser
lesdonnées”,“seplaceraupointdevueglo
bal”etc., onnedispose pas d’inform
ation
conséquente sur cet exerciced’abstraction
expérim
entale.
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§111. L
eslim
itesdelaviedansla
biosphère................................143
§125. L
aviedansl'hydrosphère............158
§138. C
yclesgéochim
iquesdes
concentrationsetdespellicules
vitalesdel'hydrosphère.............173
§150. L
am
atièrevivantedelaT
erre
ferm
e......................................188
§159. R
apportdespelliculesetdes
concentrationsvitalesde
l'hydrosphèreaveccellesde
laT
erreferm
e...........................198
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2

A
p
p
e
n
d
ic
e
L
'évolutiondesespècesetlam
atière
vivante.............................................203

U
ntraitd'unionphilosophicoscientifique
Enrevanche, letextesefaitplusclair
surlafaçondontlagénéralisationem
pirique
conjugueunecertaineréflexionphilosophique
surlesprincipesdujugem
ent avecdesrésul
tatsexpérim
entaux.
D
ucôté de la science em
pirique,
l’étudedelabiosphèreest vuecom
m
e une
analysesenourrissantconstam
m
entderésul
tats expérimentaux oude com
pte rendus
d’observation. Ellen’estpasconsidéréecom
m
e
une alternative àlaspécialisationexpéri
m
entale m
ais com
m
esoncom
plém
ent3et
sem
bleprolonger ainsi latraditionnatura
liste. Elleseplaceàlafoisenam
ontetenaval
de lascience spécialisée. D’une part, elle
l’intègrecom
m
esam
atièreprem
ièreprinci
pale. Onpasseraainsi desexpériencessurla

2
. Àproposdelathéoriedel'évolution,

l'ouvragesoulignenotam
m
entlecaractère
prépondérantdesreprésentationsdela
naturedansl'acceptationetladiffusion
desthéoriesscientifiques:"L
anotionde
l'évolutiondesespècesoccupeunetelle
placedanslapenséescientifiquequ'un
nouveauphénom
èneouqu'unenouvelle
explicationdansledom
ainedelabiologie
doiventêtreadm
iss'yrattacherdefaçon
plusoum
oinsexplicite"(pp.210-211).
3. Jean-P
aulD
eléagereprendracette

positionàsoncom
pteàproposduholism
e
(D
eléage1991,pp.241-242).
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3

génération spontanée de Louis Pasteur
(p. 137) auxobservationsdeHum
boldt sur
l’altitude m
axim
umà laquelle volent les
condors (p. 150). On peut lire toute La
biosphère comme une vaste sommationde
données puiséesdans des ouvrages rendant
com
ptedetravauxexpérim
entauxounatu
ralistes. D’autrepart, les expérim
entations
sont égalem
ent évoquées com
m
e lasuite
logiquedel’adm
inistrationdelapreuvepar
l’abstractionexpérim
entale. Lesconclusions
auxquellesaboutit l’étudeglobaledelabio
sphère, peuvent êtreconvertiesenproblèm
e
expérim
ental. C’est d’ailleurs enévoquant
cettepossibilitéquel’ouvragesoulignel’égale
scientificitéentre généralisationem
pirique
etthéorisation:«D
anslesdeuxcas[...]nous
nousservonsdeladéductionpourarriveràdes
conclusions, que nous vérifions par l'étude
desphénom
ènesréels. D
ansunesciencede
caractèrehistoriquecom
m
elagéologie, on
procèdeàcettevérificationparl’observation
scientifique»(p. 23).
D
ucôtédelaréflexionsur lesprin
cipesdujugem
ent,V
em
adskyassum
elecarac
tèreabstraitdel’étudeglobaledelabiosphère
qu’il propose. Entravaillant par abstraction
expérim
entale, onnepeut déléguer lesoin
d’adm
inistrer lapreuveàundispositiftech
niqueouàuneexpériencedelaboratoire. La
validité propre àcette pratique repose au
contraire,d’unepartsurledegrédecertitude
acquisparlesfaitsavantquellelesaccum
ule
etlesm
etteenordre,etd’autrepartsurlafia
bilitédutravail dusavant. Dépendante de
l’exactitudedesrésultatsassem
blés, lagéné
ralisation biogéochim
ique est largem
ent
approxim
ativedanslam
esureoùilsubsistede
nom
breuseszonesdefloudanslachaînedes
donnéesscientifiquesréuniespourproduiredes
énoncésglobaux. Lelivreinsisteàdenom

breuses reprises sur le m
anquedeconnais
sances scientifiques disponibles. Labiogéochim
ieestpardéfinitionunescience incertaine.
D
épendantedelarigueurdesopérationsd’abs
traction, l’étudedelabiosphèretientaussipar
conséquent à des qualités strictement
hum
aines. C’est uneestimation. Cesconclu
sionssont enparfait accordaveclestyledu
livre. Contrairem
ent àde nom
breuxrécits

scientifiques, l’auteuryestm
isenscèneexpli
citem
ent. Iln’estpasraredevoirlesénoncés
êtrequalifiés de“m
es pensées”. Ad’autres
m
om
ents, ils reçoivent unstatut d’idées,
com
m
e dans lecas duterm
ed’“enveloppe
terrestretherm
odynam
ique”.Lanotionaété
inventéeparV
ernadskyet aulieudelafaire
passerducôtédesfaitsnaturelsobjectifs, le
livreluim
aintientsonstatutsubjectifetnote
qu’«ellen’apas encorereçud’explication,
c’est-à-diren’estliéeàaucunedesthéoriesde
lagéogenèse, niàaucuntypedeconceptions
del’univers»(p. 112).
Autotal, ladéfinitiondelagénérali
sationem
piriquecom
m
eabstractionexpéri
m
entaleconsacreuntripledéplacem
ent :elle
ouvrelavoieàl’étudescientifiquedephéno
m
ènesglobaux;ellem
odifielesconditionsde
vérificationdes énoncés hiogéochim
iques;
elletransform
elestatutdusavantdansl’opé
rationscientifique.

STRATÉG
IESRÉD
ACTIO
NNELLES
D’INTÉG
RATIO
ND
ESD
O
NNÉES
INTERD
ISCIPLINAIRES
V
ernadskyvam
ettreenpratiqueses
thèsesépistém
ologiquesdanssonproprelivre.
Cedernierpeut selirecom
m
eunvastedis
positifd’expérim
entationsém
antique. Onle
parcourt des yeuxcom
m
eondém
onterait
une expériencede biologie m
oléculaire. Il
sélectionne des inform
ations scientifiques,
tentedesassociationsouopèredespassages.La
dém
arche pratiquéefonctionne com
m
e un
opérateur actifet central deproductiondu
savoir. LerécitdeLa biosphère produitlabio
géochim
iecom
m
eonapudirequeleshisto
riens produisaient l’histoire (De Certeau,
1975). Cetteperform
ance1expérim
entaledu
docum
entadéjàétérelevéepourd’autrestra
vauxd’écologie(TayloretB
lum
, 1991),voire
m
êm
epourunensem
blepluslargededisci
plinesnonexpérim
entalesqu’IsabelleStengers
aappelé sciences “narratives”(Stengers et
Schlanger, 1989, pp. 28-31).
Auniveaurédactionnel, labiosphère
soulèveessentiellem
ent unproblèm
ed’inté
grationdedonnéesinterdisciplinaires. Ils’agit
depasser entre deuxécueils. I1est d’abord

im
possibledeconstruireunsavoirglobalsil’on
s’entient àlaspécialisationscientifique. À
l’inverse, onrisquedetransform
erunescience
enm
étalangagephilosophique, siongénéra
liselesexplicationsd’unedisciplineàdenom

breusesautres. Pourrésoudrecettetension, le
textem
etenplaceunesériedeform
ulesrédac
tionnelleschargésd’assureràlafoislacom

m
unicationentredisciplineset leurautono
m
ie.J’enaborderaibrièvem
entdeux.

Juxtapositions
interdisciplinaires
Lesdifférents procédésde lajuxta
positionfournissent unprem
ier m
oyende
résoudrecettetension. Parm
om
entils’agitde
concurrencesdecausalité. C’estlecasnotam

m
ent delaform
ationdecorpscarbono-azoteuxsolidesdans les lacs, les étangs oules
m
arécages (bassins aqueux). Letexte note
leurperm
anenceàl’échelledestem
psgéolo
giques, bienqu’onnelestrouvepasdansles
bassinsaqueuxdel’océan.Com
m
entexpliquer
cetteconcentrationgéographiqueétonnante
surunplandelachim
iedum
ilieu?Letexte
évoquealternativem
entdeuxdisciplinespour
résoudrecetteénigm
e:«Est-celàuneffetdu
caractèrechim
iquedum
ilieuoudelastructure
delanaturevivante,onnesauraitledire,m
ais
dansl’uncom
m
edansl’autrecas, cephéno
m
ène est certainem
ent enrelationavecle
caractèredelavie»(p. 197).
D
ans d’autres passages, ce sont les
fondem
entsthéoriquesdelabiologiequisont
m
isenperspectiveavecceuxdelagéochim
ie.
A
insiàproposdustatutduvivant, letextede
La biosphère, qui pourrait opterdirectement
pourl’uneoul’autredesexplications,s’attache
aucontraireàm
ettreenscèneleurdécalage
d’appréhension:«I1sem
blequ’ilyaitincom

patibilité entre cesdeuxaspects de lavie,
entresonaspectbiologiqueetsonaspectgéochim
ique, et seuleuneanalyseplus appro
fondieperm
etdeserendrecom
pteducarac
tèredecettedifférence. Ellefaitvoireneffet
qu’il s’agit, enpartie, dephénom
ènes iden
tiquessetraduisantdiversem
ent,enpartie,de
phénom
ènesvitaux,effectivem
entdifférents,
considérésdifférem
m
ent »(p. 203).
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Opérateursrelationnels
Pourtisserunetram
enarrativeeffec
tivem
entcontinueentredifférentessciences
etentreéchellesdistinctes, lelivres’appuiesur
unpetit nom
bredenavettes, chargéesd’ali
gnerlessavoirsentreeux. Cesobjetssém
an
tiquesont étém
isenévidenceparCam
illes
Lim
oges, Alberto Cam
brosio et D
enyse
Pronovost, sousleterm
ed’“opérateursrela
tionnels »(Lim
ogeset ai, 1991). Ilsrepré
sentent des procédés actifs del’abstraction
expérim
entaleenfaisantpasserlagénéralisa
tionparuntravail surlesénoncés’. D
ansLa
biosphère, ils’agitdeform
ulesétabliesaprèsun
longcom
m
entaireàunendroitdudocum
ent,
etquireviendrontabondam
m
entparlasuite
pourcim
enterlerécit. Souvent,cesopérateurs
relationnelssont m
isenitaliquesetdésignés
parunnomspécifique. C’estlecasdesterm
es
de“m
odedegisem
entchim
iques”,de“m
igra
tionbiogènes”ouencorede“m
atièrevivante
hom
ogène”.Jem
’arrêterai plusparticulière
m
ent surcedernier.
Dans le livre, la“m
atière vivante
hom
ogène”estlenomdonnéàlaquantifica
tionduvivant. Sonélaborationvarésoudre
localem
ent latensionentredesm
esuresdif
férentesselonlesdisciplinesetlanécessitéde
trouveruneunitécom
m
uneproprem
entbio
géochim
ique. Letextecom
m
enceparsouli
gner ledécalage encore inexploré entre la
théoriedel’évolutionet lessciencesgéochim
iquesàproposdelaqualificationdel’espèce:
«Ainsi l’espèceest habituellem
ent considé
réedanslabiologiedupoint devuegéomé
trique ;laform
e, lescaractèresmorphologiques,
yoccupent laprem
ièreplace. D
anslesphé
nom
ènesbiogéochim
iques, aucontraire,celleciestréservéeaunom
breetl’espèceestconsi
ifférentes
déréedupointdevuearithmétique. D
espècesd’anim
auxet deplantes doivent, à
l’instar des phénom
ènes chim
iques et phy
siques, des com
posés chim
iques et des sys
tèm
esphysico-chim
iques, êtrecaractériséset
déterm
inés engéochim
iepar desconstantes
numériques »(p. 204)·
L
’opérateur relationnel “m
atière
vivantehom
ogène”vaintroduireunem
édia
tionactive entre m
orphologieet arithm
é
tique. Les distinctions obtenues par des
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m
esures arithm
étiques doivent pouvoir se
superposer exactem
ent audécoupagesm
or
phologiques6
. Pour ce faire, laconversion
quantitativedoitportersurlaform
e, puisque
c’estlaform
equiprim
edanslessciencesdela
vie. Lelivreassim
ilelaform
edel’organism
e,
satailleetsesindicesextérieurs, aurésultatde
laforceénergétiquedépenséeparcedernier
pour m
aintenir sonautonom
iedans leflux
incessantd’atom
esdanslequelilestplongé.La
questiondelaform
eet delaforcevitalese
trouventainsitraduitesenproblèm
etraitable
surleplannum
érique.
Grâceàlam
édiationdela“m
atière
vivante hom
ogène”, l’enveloppede l’orga
nism
ecum
uleladoublequalitédefondem
ent
delaclassificationd’histoirenaturelleet de
résultatdesforcesderétentiondesatom
es.Elle
peut sem
esureràlaquantitéd’atom
esrete
nue:“Cettequantitéconstitueprécisém
entla
propriétécaractéristiquedechaqueorganism
e,
de chaque espèce. Elle indique lenom
bre
d’atom
esquel’organism
ed’uneespècedonnée
peut retenir, enraisondelaforcequi lui est
propre,horsducham
pdelabiosphèreetreti
rer ainsi dum
ilieuam
biant. Levolum
ede
l’organism
eet lenom
bred’atom
esqu’ilcom

porte, exprim
ésnum
ériquem
ent, donnent la
form
ulelaplusabstraiteetenm
êm
etem
psla
plusréelledel’espècedanslam
esureoùcellecisereflètedanslesprocessusgéologiquesde
laplanète”(p. 205).
Enprécisant que laform
ulede la
m
atièrevivantehom
ogèneestàlafois“réelle
etabstraite”,letextedeLa Biosphère fixepré
cisém
ent l’efficacitéattenduedel’opérateur
relationnel “m
atièrevivantehom
ogène”. Il
perm
et, dans l’espace blancdes feuilles du
livre, defaireconvergerdessériesd’inform
a
tions recueillies à des sources disparates.
Illustrant letravail d’expérim
entationd’où
vasortirlasynthèsebiogéochim
ique, ilagità
l’intérieurdudocum
ent. La“m
atièrevivante
hom
ogène”estbienancréedansleréelparles
com
ptes rendusd’expérience et l’ensem
ble
desdonnéesscientifiquesqu'elleconcentre,
m
aisabstraitedesépreuvesdirectesavecles
chosesparcequelem
om
entdel’expérim
en
tationest purem
ent docum
entaireet intel
lectuel.

4. Jereprendsicilanotiondelathéorie
desénoncésperform
atifsenlinguistique.
E
llem
ontrecom
m
entl'énoncé,outresa
capacitéàreprésenterquelquechose,agit
aussidem
anièreinstrum
entale. Ilproduit
deseffetsenretoursurcequ'il
représente. Pouruneprésentation
synthétiquedela"perform
ativité",voir
R
écanatiF
.(1979)L
atransparenceet
l'énonciation,Paris,Seuil,(chap.5).
5. D
'autresscénariosdegénéralisation
sonttoutàfaitpossibles,quecesoit
l'incorporationdesavoirs
pluridisciplinairesdansuninstrum
ent
unique,lam
iseenplaced'une
expérim
entationcom
m
une,etc.O
npeut
citernotam
m
entlessatellites
d'observationdelaterrecom
m
eexem
ples
desynthèseinterdisciplinairedéléguéeà
latechnique.C
ervelle. (1989)Spot:les
yeuxbraquéssurlaTerre. Paris,Pressedu
C
N
R
S
.
6. L
etexteécarteainsilaquantification
usuelle,jugéeréductionniste,quiselim
ite
àtroischiffres:"lepoidsm
oyende
l'organism
e,sacom
positionchim
ique
élém
entairem
oyenneetl'énergie
géochim
iquem
oyennequiluiestpropre"
(p.204).C
ettequantificationnerendpas
justicedeladiversitédesform
esetdes
structuresd'organisationduvivant.
A
utrem
entditellenetraduitpasces
spécificitésbiologiquesdansunautre
langagem
aislesrem
placecom
plètem
ent
parunegrilledem
esuredifférente.
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Elleapoureffetprincipaldeleverun
obstacle sém
antique àlacom
paraisonet à
l’intégrationdesinform
ationsprovenantdela
géologie, delachim
ieet delabiologie. Le
vivant entant quecatalogued’espècesdiffé
rentesdistribuéessurtoutelaplanète, s’ouvre
surlesfluxd’atom
esextérieursqui letraver
sentetlecréent, etqu’ilredistribueenretour.
D’autres opérateurs relationnels vont être
enchaînéspar letextedeLa Biosphère, pour
conforteretétendrelerapprochem
ent inter
disciplinaire. C’estainsi, parexem
ple, quele
développem
entetlam
ultiplicationdesorga
nism
esvivantsvont pouvoirêtreassim
ilésà
une m
igrationd’atom
es sous le term
e de
“m
igrationbiogène”.La“m
igrationbiogène”
instaureunecontinuitédurécitentrelevivant
etdesforcestellesquelerayonnem
entsolaire
oulaforcedesvolcans.
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L
’analyse dutexte de La Biosphère

■

peut suggérerdeuxréflexionsàl’observateur
actueldeschangem
entsglobaux. Laprem
ière
inviteàrelativiserlaportéedesargum
entsdu
livre. Si l’ondélaisse laperspectivesém
io
tiquepours’intéresseràladestinéesocialeet
disciplinairede l’ouvragedeV
ernadsky, on
constateeneffetquesaportéeestfaibledans
lascienceeuropéenneduXXesiècle. Jacques
Grinevaldatracéavecprécisionlesoubliset
lesem
pruntsqui jalonnent latrajectoirede
l’œuvrejusqu’ànous (G
rinewald, 1987)7
. Il
m
ontrequejusqu’auxannées70,La Biosphère
n’apas été un instrum
ent de m
obilisation
m
ajeurdelacom
m
unautéscientifiquetraitant
desproblèm
es globaux. Tout auplusa-t-on
assistéàunecertainegénéralisationdel'usage
duterm
eaveclaconférencede l’U
nescoà
Paris en 1968ou le num
érodu Scientific
A
m
ericandeseptem
bre1970.
Enrevanche l’ouvragepeut contri
bueràcom
prendrelesraisonsdelacontroverse
actuellesurl’interdisciplinaritédessciencesdu
global. Lanotiond’abstractionexpérim
en
taleaideeneffetàsaisircom
bienlapossibilité
m
êm
edeproduiredesconnaissancesbiogéo
chim
iquesestsuspendueàunpositionnem
ent

particulierdelascienceparrapportàd’autres
form
esdejugem
ents. Enreplaçantletexteau
seindelatraditiond’histoirenaturelledans
laquelleils’inscrit, onpeutsedem
ander, àla
suitedeM
ichelFoucault(Foucault, 1966)8
,si
cenesont pasenfaitdesépistém
ologiesdif
férentesquis’affrontentderrièrelesconflitssur
ledegrédescientificitédesconnaissancesdes
phénom
ènesglobaux.
(R
eçule1erjuin1993)
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RÉSU
M
É:L'inventiondela
Biosphère:lesfondements
d'uneméthode
D
ansLaBiosphère, ouvragepubliéenFrance
en1929, V
ladim
irV
ernadsky, propose une
nouvelle approche de lavie surT
errequi
anticipelesdéveloppem
entsactuelsdel'éco
logie globale. Pourconstruire unethéorie
delascience"biogéochim
ique", l'auteurrelie
enparticulierdeuxquestions:leproblèm
ede
lasynthèse interdisciplinairedes connais
sances (géologie, biochim
ie, etc.) et une
réflexionsurlalégitim
itédusavoiretlerôle
dusavant.Àpartird'uneanalyseinternedes
argum
entsdulivre, l'articleproposelanotion
d'abstractionexpérim
entale pour rendre
com
ptedutravailspécifiquederéductiondu
réel nécessaireàunetelleglobalisationscien
tifique. L
'abstractionexpérim
entalesecarac
tériseparlaréuniondesphasesd'expérience
et decom
pterenduscientifiquesdans une
activitéuniquedegestiondel'inform
ationet
d'abstraction. E
lledébouchesuruneconfi
guration épistém
ologique distincte des
sciencesexpérim
entales, quirendpossiblela
convergencedecham
psdisciplinairestradi
tionnellem
entsegm
entés.

7. L
estravauxdeV
ernadskyrecevront
plusd'échoauxÉtats-U
nisavec
H
utchinsonouL
indem
an(G
rinew
ald
1987).
8. U
nerécenteétudedesociologiedes
sciencesàm
isenlum
ièredesprocessus
sim
ilairesàproposdeladiffusiondela
cybernétique. B
ow
kerG
.(1993). H
ow
to
beU
niversal:Som
eC
yberneticStrategies,
1943-70,SocialStudiesofScience,23,
107-27.
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