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LE séminaire a poursuivi cette année l’étude des interactions entre biologie et société.
Élisabeth de Fontenay (Université de Paris-I) a présenté une réflexion sur le statut de
l’animal, mettant l’accent sur la perception de la différence entre animal et humain à
travers l’histoire de la philosophie, d’Aristote à Heidegger et Derrida. Claudine Cohen a
mis en évidence les modalités de l’usage d’un « paradigme indiciel » en paléontologie –
montrant que la métaphore du déchiffrement des traces est présente dès l’œuvre
inaugurale de Cuvier, avant que ne se constitue, au cours du XIX e siècle, la
paléoichnologie (science du déchiffrement des traces fossiles) comme une discipline
scientifique à part entière. Elle a insisté sur les limites de ce modèle ichnologique, liées
aux difficultés que soulève l’approche conjointe de la morphologie et de l’évolution
dans la reconstitution du vivant et de son histoire. Charles Galpérin (Université de
Lille-III) a présenté une réflexion sur l’histoire du concept d’information de position, et
sa place dans la biologie du développement contemporaine, et Guillaume Lecointre
(MNHN) a ouvert le débat sur les méthodes et les usages de la cladistique, s’efforçant
d’éclairer les controverses dont elle est l’objet en décryptant leurs fondements
théoriques et leurs enracinements idéologiques. Alain Mahé a présenté une réflexion
sur les formes de la vengeance dans la société kabyle, montrant que la violence sociale
est étroitement en rapport avec les cadres juridiques de cette société.
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Le Programme de recherche interdisciplinaire a engagé d’autre part l’organisation de
journées de réflexion, notamment sur les lois bioéthiques au moment de leur discussion
au Parlement ; plusieurs « forums » de discussion sont prévus en 2002-2003 sur
l’évolution au XXe siècle : la réflexion portera d’une part sur les concepts
évolutionnistes (sélection naturelle et auto-organisation), d’autre part sur les
implications idéologico-sociales des critiques de l’évolutionnisme (renouveau du
créationnisme américain sous la forme des théories de l’« Intelligent design »).
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