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La philosophie des sciences comme réponse à la crise de la biodiversité
(Charles Pence - professeur ISP/EFIL - responsable du Centre de Philosophie des Sciences et Sociétés)

L’un des défis scientifiques majeur et sans doute le plus destructeur auquel notre société 
doit faire face au 21e siècle est la crise mondiale de la biodiversité. La reconnaissance de 
l’existence d’une telle crise, et qu’une une réponse pluridisciplinaire s’impose est large-
ment répandue. Mais malgré les nombreux efforts fournis par plusieurs acteurs, ceux-ci 
ont été insuffisants.
Avant même de mettre 
en œuvre des solutions, 
il faut connaître exacte-
ment ce qu’on veut pro-
téger: il faut disposer d’un 
bilan de la biodiversité 
elle-même. On ne peut 
sauver que les groupes 
dont nous connaissons 
l’existence, dont nous 
pouvons énumérer les 
caractéristiques, et que 
nous sommes en mesure 
de reconnaître comme 
menacés. La construction 
d’un tel inventaire reste 
compliquée. Comment 
définir la biodiversité? 
L’approche la plus com-
mune est de compter les 
espèces, en modifiant peut-être quelque peu les chiffres afin de prendre en compte les 
distances phylogénétiques (mieux vaut comptabiliser trois espèces venant de différents 
ordres que trois espèces de fourmis très similaires).
Ces utilisations de «richesse spécifique» laissent deux questions importantes ouvertes. 
Celles-ci seront au cœur des deux pans de notre nouveau projet FNRS-PDR, «DisSurvey: 
Désordre taxinomique, cartographie et réponse». Il n’y a pas d’accord autour du concept 
d’«espèce». Si nous ne savons pas précisément en quoi consiste une espèce, toute estima-
tion de la richesse spécifique risque d’être isolée, partagée seulement par les équipes de 
recherche qui partagent déjà la même définition de ce qu’est une espèce.
Comment résoudre ce problème? Une possibilité prometteuse est d’inviter les scienti-
fiques à standardiser et à stabiliser des listes d’espèces. Mais avant même de proposer 
une telle initiative (sur laquelle Stijn Conix, post-doctorant au sein de ce projet, travaille 

déjà), il faut savoir très clairement ce qui se passe dans la taxinomie. 
Qui utilise quelle définition d’espèce? Quand? Pour quels groupes? 
Les concepts utilisés varient-ils en fonction du type d’organisme étu-
dié? De la formation des chercheurs et chercheuses? De l’habitat des 
organismes? De l’état de conservation (pas de risque, en voie de dis-
parition, etc.) de l’espèce? De la quantité d’effort scientifique dédié 
au groupe en question?
Notre équipe abordera toutes ces questions – premier volet de «car-
tographie» – par le biais des humanités numériques. Les travaux des 

Charles Pence et Max Bautista Perpinyà © João Daniel Dantas de Oliveira

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp
https://uclouvain.be/fr/repertoires/charles.pence
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/isp/cefises
https://blog.pencelab.be/2021/mapping-and-responding-to-taxonomic-disorder/
https://blog.pencelab.be/2021/mapping-and-responding-to-taxonomic-disorder/
https://www.stijnconix.info
https://uclouvain.be/fr/repertoires/charles.pence
https://www.youtube.com/watch?v=mGeUOjS6faI


taxinomistes contemporains sont regroupés dans quelques revues notoires, et nous pourrons 
analyser numériquement la répartition de l’effort parmi les groupes d’organismes, les habitats 
traités, ou même la méthodologie ou les concepts utilisés.
Notre projet explore une deuxième question ouverte. Les scientifiques ne sont pas les seuls à 
utiliser le concept de biodiversité. Il est «exporté», repris par le monde d’affaires, le droit, l’État, 
et la société civile. Que faire de ces autres utilisations? Devrait-on n’être que cynique, et accuser 
toutes ces invocations d’être du greenwashing, un discours de façade qui masque les vraies 
intentions des acteurs? Cela serait aller vite en besogne. Max Bautista Perpinyà (doctorant-
chercheur engagé dans notre projet), explorera la manière dont les connaissances sur la biodi-
versité « circulent » entre la science et les champs évoqués ci-dessus. Il a d’ores et déjà entamé 
une étude de cas centrée sur une ONG de conservation de la biodiversité en Espagne, ONG qui 
fait dialoguer la sylviculture, la biologie, mais aussi les chasseurs et les randonneurs, le grand 
public, et le gouvernement – il s’agit là du deuxième volet qui consiste à «cartographier» la 
connaissance de la biodiversité.
Il serait trop ambitieux de dire qu’un tel projet pourrait résoudre la crise de la biodiversité. Mais 
il est grand temps que tout un chacun fasse sa part, y compris parmi les philosophes de la 
biologie!

      * * *      

Alumna à l’honneur

Valérie Glatigny est actuellement Ministre de l’Enseignement supérieur de la Communauté 
française de Belgique. Elle a poursuivi ses études de licence et d’agrégation en philosophie à 
l’UCLouvain, suivies d’un diplôme d’études complémentaires en éthique biomédicale. Elle a 
accepté de répondre à quelques questions pour le Courrier des ancien·nes ISP/EFIL. Nous lui 
en sommes particulièrement reconnaissants.

Qu’est-ce qui a déclenché votre volonté d’entamer des études de philosophie, et quel regard 
rétrospectif jetez-vous sur votre formation de philosophe?
J’ai toujours été intéressée par la question du sens: pourquoi les choses sont-elles comme elles 
sont, et pas autrement? C’est, me semble-t-il, LA question, qui vaut sur tous les plans : individuel, 
collectif, métaphysique… Comme, à 17 ans, je ne trouvais pas vraiment de sens à ma propre vie, 
je me suis dit que la meilleure formation possible était sans doute celle qui me permettrait 
d’étudier ce que les autres, eux, avaient proposé comme réponse au cours des âges, mais aussi 
dans les différentes cultures.
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J’ai débuté un parcours en philologie germanique, et au cours de celui-ci, j’ai réalisé que le 
cours qui m’intéressait le plus était en réalité le cours de philosophie qui, à l’époque, était donné 
par le professeur Pierre-Philippe Druet. C’était un habitué des grands auditoires, qui excellait 
à capter l’attention de ses étudiants. Il intervenait sur des sujets de la vie quotidienne, et il 
illustrait le fait que la philosophie, en particulier la philosophie pratique, était bien vivante. Ainsi, 
c’est une chance, pour une responsable politique confrontée à la gestion d’une crise sanitaire 
inédite, d’avoir suivi, à son instigation, une formation complémentaire en éthique biomédicale. 
Car ce qu’il nous est demandé, collectivement, de trancher, dans le contexte de cette 
pandémie, ce sont des questions éminemment éthiques, et par exemple : à partir de combien 
de décès la fermeture de secteurs dans la société devient-elle envisageable? Pierre-Philippe 
Druet animait des réunions autour des problèmes d’éthique biomédicale avec des élèves de 
rhéto, des étudiants à l’université, des chercheurs et des politiques, … avec du respect pour 
chacun de ses interlocuteurs. Impliqué dans la réflexion autour d’une formation universitaire 
en éthique biomédicale, à la croisée des secteurs de la philosophie et de la médecine, il nous 
faisait comprendre que la discussion n’est pas seulement théorique, mais qu’elle est aussi 
tragiquement concrète quand elle réunit pour une décision tous les acteurs autour du cas d’un 
jeune en unité de soins intensifs, par exemple.
J’ai aussi été profondément marquée par les cours de Michel Dupuis, spécialiste en éthique 
biomédicale, et membre du comité consultatif de bioéthique de Belgique.
Plus globalement, la question de notre rapport à la techno-science m’intéresse. Depuis toujours, 
et aujourd’hui davantage encore. La pandémie questionne notre conviction selon laquelle 
nous pouvons transformer notre environnement à notre guise, notamment par le biais d’une 
« norme digitale » universelle. L’épidémie nous rappelle que nous sommes des êtres de chair et 
de sang, capables d’être mis au pas par un virus.
Quelles compétences un cursus en philosophe permet-il d’acquérir selon vous?
Une compétence essentielle, qui est celle de la faculté de douter, de questionner. Traduite 
en attitude, c’est un exercice d’humilité. Un philosophe, me semble-t-il, devrait être formé à 
accepter d’apparaître comme « ne sachant pas ». La philosophie nous apprend à lutter contre la 
saturation d’une efficacité de l’instant, parce que répondre immédiatement, cela prend moins 
de temps que le questionnement de la maïeutique. Kant disait  qu’on mesure l’intelligence 
d’une société à la quantité d’incertitudes qu’elle est capable de supporter.
Parmi vos lectures récentes, quel ouvrage recommanderiez-vous à nos lecteurs ?
Sans hésiter, Homo deus, de Yuval Noah Harari, qui mélange philosophie et histoire d’une façon 
étourdissante. À lire, en particulier, les chapitres consacrés à notre relation aux animaux et à sa 
définition de l’animal humain comme un « expert en coopération ».

      * * *      
Masters en philosophie et en éthique

Des programmes actualisés
(Jean-Michel Counet, président de l’École de philosophie)

Lors de l’année académique 2022-2023, un nouveau programme de master entrera en vigueur, 
tant en philosophie qu’en éthique.
Ce nouveau programme entend diminuer le nombre d’heures de cours traditionnels pour 
permettre à nos étudiants de consacrer plus de temps aux activités de recherche, de se préparer 
également à des interventions dans le champ sociétal, et de mieux se profiler sur le marché 
de l’emploi. Il y a aussi la volonté de consacrer plus de moyens à l’histoire de la philosophie, qui 
était un peu la parente pauvre du programme précédent. Voici le tronc commun du nouveau 
programme de philosophie:

1) Histoire et textes philosophiques (HIST)
a. «Philosophie ancienne (quest. approf.)»
b. «Philosophie du Moyen Âge et de la 
Renaissance (quest. approf.)»
c. «Philosophie moderne (quest. approf.)»
d. «Philosophie contemporaine (quest. 
approf.)»

3) Philosophie pratique (PRAT) 
a. «Philosophie morale (quest. approf.)»
b. «Philosophie politique (quest. approf.)»
c. «Éthique biomédicale»

2) Anthropologie philosophique (ANTHRO)
a. «Anthropologie philosophique (quest. 
approf.)»
b. «Philosophie de l’art et de la culture 
(question spéciales)»
c. «Philosophie de la religion (questions 
spéciales)»

4) Philosophie théorique (FITH)
a. «Métaphysique (quest. approf.)»
b. «Logique et épistémologie (quest. approf.)»
c. «Philosophie des sciences (quest. approf.)»
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5) Philosophie dans la société (FISO)
a. «Enjeux philosophiques de questions de 
société»
b. «Séminaire interdisciplinaire sur la transition»

Ce tronc commun sera complété par des 
séminaires (en histoire de la philosophie, en 
philosophie théorique, pratique et en anthropologie 
philosophique) et des cours à option.
On remarque la création d’une nouvelle filière 
(Philosophie dans la société) et au sein de celle-
ci de deux cours: (1) «Enjeux philosophiques de 
questions de société» (un cours principal dans la 
filière FISO). C’est un cours autour d’une question 
d’actualité (par exemple l’intelligence artificielle, la 
migration, le genre, les modifications génétiques, 
formes alternatives de la démocratie, etc.). (2) 
«Séminaire interdisciplinaire sur la transition» 
(un cours principal dans la filière FISO). On inscrit 
le séminaire existant du «Groupe de Recherche 
Interdisciplinaire sur la Crise Écologique» (GRICE), 
dans le programme.
Parmi les cours à option, on notera l’apparition de 
deux cours couplés et attribués à la même équipe 
de titulaires (en MA Éthique et Philosophie, finalité 
approfondie):
a) un atelier «Philosophie et intervention sociale»: un 
cours qui traitera de la manière dont  un philosophe 
peut s’engager dans la société. Ceci pourrait inclure 
des sujets comme: l’implication des philosophes 
dans le débat public, la formation pensée critique, la rhétorique à l’époque des reseaux sociaux, la 
philosophie pour les enfants, l’écriture d’un éditorial, d’une carte blanche, la manière d’intervenir 
dans des comités éthiques, etc. 
b) un «Stage en philosophie pratique». L’idée est d’être impliqué dans le fonctionnement d’une 
organisation qui peut profiter d’une réflexion philosophique ou éthique (une clinique, un journal, 
un cabinet ministériel, une organisation associée à l’UE (UNICEF, Rikolto, Oxfam, etc.).
Mentionnons encore le «Portfolio de préparation à la recherche» (en MA Éthique et Philosophie, 
finalité approfondie). L’étudiant doit construire un dossier d’activités de recherche: l’écriture d’un 
article, la participation à un colloque, l’assistance à un séminaire de recherche ou un groupe de 
lecture à l’ISP, la présentation d’un poster scientifique dans les colloques, etc. 
Les cours à option intègrent également une série de cours sur les «cultures numériques» et une 
autre sur les études de genres.
Ces changements concernent surtout le master en philosophie à finalité approfondie et le 
master en éthique, le master en philosophie à finalité didactique (qui intègre l’agrégation) étant 
moins concerné: de ce point de vue nous attendons l’aboutissement du projet sur la réforme de 
la formation initiale des enseignants, qui est déjà très avancé.
Nous espérons que ce nouveau programme, tout en gardant les points forts de l’ancienne 
formation, préparera mieux nos étudiants aux défis du monde d’aujourd’hui et de demain et à 
une présence stimulante et féconde de la philosophie dans la société.
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