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Le vivant –  
Bibliographie 

Mm Laetitia Vidal.  
Mots clés : organisme, vie, mort, santé, maladie, âme (animation), corps, matière, esprit, conscience, 
mécanisme, vitalisme, finalité, réductionnisme... 

La difficulté de cette notion consiste à penser son unité : quel dénominateur commun trouver 
entre végétal-animal-homme, sinon une « vie » quasi insaisissable ? La question du vivant suppose 
d’interroger le statut de l’animation (relation « âme »/corps) et de là celui de la conscience. Elle renvoie 
nécessairement à la question de la relation complexe homme/animal, dont l’horizon est aussi la 
détermination d’une éventuelle « spécificité » de l’humain. Mais le vivant n’est pas la vie (même s’il 
est parfois bien délicat de distinguer l’ontologique du biologique). Il est important de souligner que la 
vie n’intéresse pas la biologie, qui n’étudie que les propriétés et les mécanismes du vivant. Il faut 
questionner la finalité sous-jacente à cette étude, l’articulation entre le « physico-chimique » et la 
« téléonomie » (comportement orienté en vue de la conservation et surtout de la reproduction) qui 
semble à l’oeuvre au moins dans le monde animal. Comment définir la « spécificité » du vivant, son 
irréductibilité à la matière ? Quel est l’intérêt de l’analogie avec la machine, mais aussi de toutes les 
métaphores servant à comprendre le vivant ? Les axes principaux d’étude pourraient être : définir le 
vivant, connaître le vivant, soigner le vivant. Ils suggèrent l’intrication entre éthique, droit, science, 
métaphysique, lorsqu’on aborde cette thématique (qui permet également de mettre l’accent sur la notion 
de bioéthique et ses implications spécifiques, puisqu’on ne questionne guère les greffes ou hybridations 
du végétal).  

 
Les approches philosophiques « classiques » 

 
PLATON : Timée 
*ARISTOTE : De l’âme (en particulier le livre II) [- Vie comme animation] 

Petits traités d’histoire naturelle  
Parties des animaux  
De la génération des animaux 
Histoire des animaux 
Physique 

LUCRECE : De la nature (2ème partie) 
*DESCARTES : Traité de l’homme [- Vie comme mécanisme] 

Discours de la méthode (livre V) 
Dioptrique 
Méditations métaphysiques (6ème) 
Principes de la philosophie (IV) 
Réponses aux 6ème objections, point n°10. 
Traité des Passions de l’âme 
Lettre à Plempius du 3 octobre 1637 
Lettre à Régius, mai 1641 
Lettre à Elisabeth juillet 1644, mai ou juin 1645 
Lettre à Mesland du 9 février 1645 
Lettre à Arnauld, 29 juillet 1648 
Lettre à Morus du 5 février 1649 
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SPINOZA : Ethique 
LOCKE, Anatomica, 1668 (collaboration avec le médecin Sydenham) 

De arte medica, 1669 
Essai sur l’entendement humain, VRIN. 

SPINOZA : Ethique, (Livre I, Appendice) 
LEIBNIZ : Monadologie 

« Considérations sur les principes de vie et sur les natures plastiques », in Principes 
de la Nature et de la Grâce, Monadologie et autres textes, présentation et notes de 
Christiane Frémont, Paris, Flammarion, 1996. 
Système nouveau de la nature, (II, IV, VI , VIII, IX, XII), GF, 1994. 

HUME, Traité de la nature humaine, (tome I, III, section XVI, De la raison des animaux), 
GF. 

Dialogues sur la religion naturelle (vivant et finalité), VRIN. 
LA METTRIE : L’homme plante (1751), in Œuvres philosophiques, t.1, Fayard, 1987. 
L’Homme Machine, Folio essais, 1999. (Précédé de « Lire La Mettrie » par Paul- Laurent 
Assoun). 
ROUSSEAU : Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité (note X sur les Pongos 
et les Orangs-Outangs). 
*KANT: Critique de la faculté de juger (Préface, introduction et 2ème partie sur le jugement 
téléologique)[- Vie comme organisation] 

Critique de la raison pure, 2ème édition (préface et Appendice à la dialectique 
transcendantale). 

DIDEROT : Pensées sur l’interprétation de la Nature, in Œuvres, tome 1, Bouquins, R. 
Laffont, 1994. 

Entretien entre d’Alembert et Diderot, idem. 
Le rêve de d’Alembert, idem. 

BIRAN (de) : Rapports du physique et du moral de l'homme, Oeuvres,t.VI, VRIN. 1984. 
Rapports des sciences naturelles avec la psychologie, Oeuvres,t.VIII, VRIN. 1986. 

*HEGEL : Phénoménologie de l’Esprit, trad. J.P. Lefebvre (en particulier V. A. La raison 
observante, n°174 à 286), Aubier, 1991. 

Philosophie de la nature, trad. Vera (google books) 
NIETZSCHE : Le crépuscule des idoles (Divagations d’un inactuel 33 à 37) 

Le gai savoir (début du livre I) 
COMTE, Cours de philosophie positive, Leçons 40 à 45 et 48ème leçon (1838), Hermann, 
1975. 
COURNOT, Matérialisme, vitalisme, rationalisme (1875), VRIN, 1979. 
BERGSON : Essai sur les données immédiates de la conscience (ch.1), PUF Quadrige, 1927. 

L’énergie spirituelle, PUF Quadrige, 2009. 
La pensée et le mouvant, VII. « La philosophie de Claude Bernard », PUF, 1938. 
L’évolution créatrice, PUF Quadrige, 1941. 

FOUCAULT : Les mots et les choses, Gallimard, 1966. 
La naissance de la clinique, PUF, 1962. 

*CANGUILHEM : « La vie » in Encyclopaedia Universalis [- vie comme information] 
La connaissance de la vie, 2ème édition augmentée, VRIN, 1967. 
Le normal et le pathologique, PUF, 1966. 
Etudes d’histoire et de philosophie des sciences, VRIN, 1968. 
La formation du concept de réflexe aux XVIIème et XVIIIème siècles, 1977. 

MERLEAU-PONTY, La structure du comportement, PUF, 1977. 
 
RUYER, R. : Néo-finalisme, PUF, 1952. 
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Article « finalité » in Encyclopaedia Universalis 
SIMONDON, L’individu et sa genèse physico-biologique, PUF, 1964.  
 
 

Naturalistes, biologistes, médecins... 
 
BICHAT, M.F.X., Recherches physiologiques sur la vie et la mort (1800), GF, 1994 
(approche empirique de la vie). 
BERNARD, C., Introduction à l’étude de la médecine expérimentale (1865), Champs, 
Flammarion, 1984. 
 
- Sur l’approche typologique des vivants  
MAUPERTUIS, Système de la nature (1751) 
BUFFON, Histoire naturelle (1753), Choix et Préface de Jean Varloot, 1984. (Oeuvres 
philosophiques, PUF,1954) 
LINNE, L’équilibre de la nature, VRIN, 1972. 
BONNET, Contemplation de la nature (1764) 

La Palingénésie philosophique ou Idées sur l’état passé et l’état futur des êtres vivants 
(1779) 
GOETHE, Métamorphose des plantes (1790) (Sur Goethe voir le ch2, du livre II de Cassirer) 
CUVIER, Leçons d’anatomie comparée (1800-1805) 
*LAMARCK, Philosophie zoologique, (1809), GF, 1994. 
 
- Evolution et hérédité 
DARWIN : L’origine des espèces, GF, 1992. 

Voyages d’un naturaliste. De la terre de feu aux Galapagos, Maspero, 1979. 
JACOB, François : La souris, la mouche et l’homme, Odile Jacob, 1997.  

Le jeu des possibles, Fayard, 1981. 
La logique du vivant. Une histoire de l’hérédité, TEL, Gallimard, 1970. 

WATSON, J.D., La double hélice, R. Laffont, 1968. 
*MAYR, Ernst : Histoire de la biologie. Diversité, évolution et hérédité, trad. M. Blanc, 
Fayard, 1989.  
*MORANGE, Michel : Histoire de la biologie moléculaire, La Découverte, 1994. 
*MONOD, Th., Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie 
moderne, Le Seuil, 1970. 
CHANGEUX, J.P, L’homme neuronal, Fayard, 1983. 
RUFFIE, Traité du vivant, Champs, Flammarion, 1986. 

Eléments de génétique générale et humaine, Masson, 1969. 
SCHRÖDINGER, E., Qu’est-ce que la vie ? Christian Bourgois, 1986. 
 

 
Homme/animal 

 
 
BEAUNE, J.C., L’automate et ses mobiles, Flammarion, 1980. 
DERRIDA, L’animal que donc je suis, Galilée, 2006. 
FONTENAY(de), Elisabeth, Le silence des bêtes, Fayard, 1998. 
GONTIER, Thierry, De l’homme à l’animal, Montaigne et Descartes ou les paradoxes de la 
philosophie moderne sur la nature des animaux, VRIN, 1998. 
LESTEL, Dominique, L’Animalité, L’Herne, 2007. 
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PICQ, Pascal, Nouvelle histoire de l’homme, Perrin, 2007. 
WOLFF, Francis, Notre humanité, d’Aristote aux neurosciences, Fayard, 2010. 
Collectif, Qui sont les animaux ? sous la direction de Jean Birnbaum, Folio essais, 2010. 
(Éléments bibliographiques complémentaires, en particulier sur le statut de l’animal : question 
du droit des animaux, réflexions sur l’élevage...) 
 

Ouvrages généraux et commentateurs 
 
ANDRAULT, Raphaèle, La raison des corps. Mécanisme et sciences médicales, VRIN, 
2016. 

La vie et le vivant. Physiologie et métaphysique chez Spinoza et Leibniz (thèse), 
cerphi.ens-lyon.fr 
BOUTON et VIEILLARD-BARON (dir), Hegel et la philosophie de la nature, VRIN, 
2009. 
CASSIRER, Le problème de la connaissance dans la philosophie et la science des temps 
modernes, tome 4, Librairie européenne des Idées, Cerf, 1995. (Livre II : L’idéal de 
connaissance de la biologie et ses transformations).  
DAGOGNET : Philosophie biologique, PUF, 1954. 

Le vivant, Bordas, 1988. 
La maîtrise du vivant (chapitre I), Hachette, 1988. 

DUCHESNEAU, François, Les modèles du vivant de Descartes à Leibniz, VRIN, 1998. 
Leibniz, le vivant et l’organisme, VRIN, 2010.  

FAGOT-LARGEOT : « Le vivant », Notions de Philosophie, tome 1, Folio, 1995. (avec 
bibliographie complémentaire) 

L’homme bioéthique. Pour une déontologie de la recherche sur le vivant, Paris, 
Maloine, 1985. 
FOX KELLER, Evelyn, Le rôle des métaphores dans les progrès de la biologie, Institut 
Synthélabo, 1999. 
GILSON, E. : D’Aristote à Darwin et retour, VRIN, 1971. 
GUENANCIA, P., Lire Descartes, Folio Essais, 2000 (ch. III, « la machine »). 

« Mécanisme et finalité : corps-machine, corps humain », (« Questions ouvertes du 
cartésianisme, in Lire Descartes, Folio Essais, 2000).  
HOFFMANN, P., « Modèle mécaniste et modèle animiste. De quelques aspects de la 
représentation du vivant chez Descartes, Borelli et Stahl », Revue des sciences humaines, 
n°186-187, 1982-1983. 
HUNEMAN, Ph., Bichat, la vie et la mort, PUF, 1998. 
KAMBOUCHNER, D., L’homme des passions. Commentaires sur Descartes, Albin Michel, 
1995. 
LECOURT, D., Pour une critique de l’épistémologie, Maspero, 1972. 

Article « Vivant » (Théorie du), in Dictionnaire d’histoire et de philosophie des 
sciences, sous la direction de Dominique Lecourt, PUF, 1999. 

Article « Vitalisme et mécanisme », in Dictionnaire d’histoire et de philosophie des 
sciences, sous la direction de Dominique Lecourt, PUF, 1999. 
PELLEGRIN, P., La classification des animaux chez Aristote. Statut de la biologie et unité 
de l’aristotélisme, Les Belles Lettres, 1982. 
PEPIN et LECOINTRE, Diderot, l’humain et la science, éditions Matériologiques, 2017. 
PROCHIANTZ, A., Claude Bernard, la révolution physiologique, PUF, 1990. 
Collectif, L’éthique du vivant, Paris, Editions Unesco, 1998.  
Œuvres médicales choisies, trad. B. Gorceix, PUF, 1968. 
  


