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Le titre de cet ouvrage de Smith – qui reprend une expression bien 
connue de Leibniz – ne semble, tout d’abord, soulever aucune difficulté et 
paraît même assez classique : il s’agirait « simplement », pour notre auteur, de 
revenir  ici  sur  un  aspect  extraordinairement  intéressant  de  la  pensée  de 
Leibniz, mais aussi sur un aspect assez largement étudié, par Smith lui-même 
(CF., par exemple, Justin E. H. Smith (ed.), The Problem of Animal Generation in 
Early Modern Philosophy, Cambridge University Press, 2006) mais aussi, bien 
sûr, par François Duchesneau qui, 13 ans auparavant (en 1998), publiait, chez 
Vrin, son ouvrage désormais classique   :  Les modèles du vivant de Descartes à 
Leibniz. 

A en  croire  son  seul  titre,  il  s’agirait  donc,  pour  notre  auteur,  de 
revenir ici sur certains aspects de la pensée leibnizienne du vivant, et, plus 
particulièrement, sur certains aspects de la pensée leibnizienne de l’animalité 
– si tant est que cela ait un sens, chez Leibniz, comme chez d’autres, mais 
peut-être davantage chez Leibniz que chez d’autres, de parler de pensée du 
vivant  ou  de  pensée  de  l’animalité  en  général,  et  donc  au  singulier  (on 
commence  ainsi  déjà  à  apprécier  l’intérêt  et  l’originalité  du  sous-titre  de 
l’ouvrage de Smith (Leibniz and the Sciences of Life) et donc son pluriel) – ; 
bref,  il  s’agirait,  pour  notre  auteur,  de  revenir  ici  sur  cette  idée,  chère  à 
Leibniz,  selon laquelle les animaux seraient,  certes,  des machines,  mais des 
machines divines, c’est-à-dire des machines à l’infini. 

Or là n’est précisément pas l’essentiel du propos de Smith dans cet 
ouvrage. Bien au contraire. 
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En  effet,  si  le  projet  de  François  Duchesneau  était  de  sauver  la 
connaissance  du vivant  de  son accusation d’être  «   le  parent  pauvre  de  la 
philosophie naturelle de l’Age classique par défaut d’invention théorique » , 1

sauvetage  qui  supposait  dès  lors,  selon  lui,  presque  naturellement,  de 
« retracer, dans quelques instances particulières mais tout à fait stratégiques, 
l’étroite  corrélation  de  l’invention  philosophique  et  des  considérations 
empiriques,  expérimentales  et  conceptuelles  qui  tendent  à  composer  les 
éléments  d’une  théorie  du  vivant  » ,  en  s’aidant,  pour  cela,  de  l’idée  de 2

méthode en tant que lien de ces diverses analyses (M. Duchesneau présumait 
en  effet  qu’«  à  travers  la  disparité  des  doctrines  et  des  découvertes 
empiriques,  le  débat  se  poursuivait  sur  les  méthodes  d’invention  et  de 
démonstration  les  plus  appropriées  à  saisir  et  à  représenter  l’essence  du 
vivant dans sa complexité et son dynamisme propre » ) ; si tel était, donc, le 3

projet de M. Duchesneau dans son excellent ouvrage de 1998, celui de Smith 
est, en un sens, tout autre, puisque, s’il cherche, lui aussi, à interroger les liens 
existant entre  philosophie naturelle et  sciences empiriques du vivant –  et 
donc, plus largement, entre une certaine idée du rationalisme et une certaine 
idée de l’empirisme à l’époque moderne –, c’est pour inscrire cette recherche 
dans le contexte et dans le projet paradoxal suivant : proposer une lecture de 
cette  figure  majeure  de  l’histoire  de  la  pensée  moderne  qu’est  Leibniz  à 
travers ou à partir de la biologie, là où d’autres avaient chercher à démontrer 
le  caractère  central  du  langage  ou  de  la  logique,  de  la  physique  ou  des 
mathématiques,  de  la  théologie… dans  la  pensée  leibnizienne  (CF.  Daniel 
Garber).

C’est pourquoi, si, comme il le souligne page 1, une des tâches que se 
donne ici l’auteur est de déterminer et d’expliquer en quel sens il existerait, 
selon  lui,  une  véritable  philosophie  de  la  biologie  chez  Leibniz,  il  s’agira 
également, pour Smith, de montrer en quel sens le philosophe de Hanovre 
propose  (et  permet)  un  dépassement  du  cadre  strictement  mécaniste  de 
l’explication des  phénomènes  naturelles,  en  substituant  à  l’explication des 
plantes  et  des  animaux à partir  de particules  de matière  ou de boules  de 
billards une explication de ces mêmes particules de matière et de ces mêmes 
boules  de  billard  en  termes  empruntés  à  l’animalité,  et  donc  en  termes 
biologiques (p. 2).

Autrement dit,  de l’aveu même de notre auteur,  un des arguments 
central  de  ce  livre  n’est  autre  que  montrer  en  quel  sens  les  déclarations 
fréquentes  de  Leibniz  affirmant  que  tous  les  effets  naturels  doivent  être 

 François Duchesneau, Les modèles du vivant de Descartes à Leibniz,  Paris,  Vrin, 1

1998, p. 11.
 Ibid..2

 Ibid., p. 12.3
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conçus  selon  le  modèle  de  l’animal  ne  sont  pas  à  envisager  comme  des 
comparaisons  approximatives  ni  comme des  comparaisons  poétiques  mais 
doivent,  au  contraire,  être  prises  au  sérieux  (p.  5).  Autrement  dit,  ironise 
presque Smith, Leibniz saurait ce qu’il dit, lorsqu’il écrit, par exemple, dans le 
§67  de la  Monadologie  (1714), que « chaque portion de la matière peut être 
conçue   comme  un  jardin  plein  de  plantes,  et  comme  un  étang  plein  de 
poissons ».

A ceux qui jugeraient qu’un tel projet est absurde ou impossible, du 
fait  de  l’inexistence,  au  XVII  siècle,  de  la  biologie  en  tant  que  science 
indépendante, Smith répond que si la biologie n’était alors nulle part c’est 
qu’elle était en réalité partout ; au point que, selon lui, on serait autorisé à 
regarder la  majeure partie  de la  philosophie naturelle  leibnizienne comme 
une exploration de la nature de la division entre ce que l’on pourrait appeler 
le « biologique » et le « physique », exploration qui aboutira, comme chacun 
sait, à l’affirmation leibnizienne selon laquelle tout est biologique, et donc à 
l’idée, sur laquelle Smith ne cesse d’insister, selon laquelle : 

- l’ontologie  la  plus  fondamentale  de  Leibniz  consisterait  en  une 
ontologie de créatures vivantes ; 

- sa physique la plus fondamentale ne serait qu’une physique des 
corps organiques dotés de force de vie (living force) ; 

- enfin,  que  ses  convictions  théologiques  les  plus  profondes  (à 
propos, notamment, de l’immortalité des substances) seraient ainsi 
corroborées voire façonnées par les sciences empiriques du vivant de 
son temps.

Avant d’aller plus loin dans le détail de cette thèse de Smith, on notera 
qu’une telle lecture va à l’encontre d’une idée assez largement répandue chez 
les  commentateurs  de Leibniz  (et,  en un sens,  corroborée  par  Leibniz  lui-
même)  selon  laquelle  il  n’existerait,  dans  le  monde  leibnizien,  que  des 
substances  immatérielles.  Cette  lecture  contredirait  en  effet  l’ontologie 
minimale, voire minimaliste que propose Leibniz lui-même dans sa lettre à 
De Volder de juin 1704 dans laquelle le philosophe allemand écrit qu’« Il n’y a 
rien au monde que des substances simples… » « … et, en elles, perception et 
appétit ».
(il  n’est  pas inintéressant  de noter  que Smith suivra ici  l’interprétation de 
Michel Fichant et montrera que l’intention de Leibniz dans ce passage, remis 
dans  son  contexte,  n’est  pas  de  dénier  l’existence  d’un monde composé  de 
corps organiques (et donc de substances corporelles, le corps organique étant 
l’un des éléments qui compose la substance corporelle avec (ou à côté de) 
l’âme  ou  de  l’esprit)  mais  celle  <l’existence>  de  la  matière  prise 
indépendamment  des  corps  organiques  des  êtres  vivants   ;  autrement  dit, 
pour  Smith,  comme  pour  M.  Fichant,  dire  que  la  matière  n’existe  pas 
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indépendamment des corps organiques ne revient nullement à dire que tout 
ce  qui  est  réel  est  une  idée,  mais  équivaut  bien  plutôt  à  poser  qu’une 
condition fondamentale de l’existence des choses réelles est d’être organisée, 
c’est-à-dire organique au sens leibnizien du terme.)

Pour résoudre ce problème, on pourrait reposer la question de Daniel 
Garber et se demander s’il ne faudrait pas distinguer une période médiane de 
ou dans  la  pensée  leibnizienne  (qui  irait  des  années  1676  à  1690),  et  une 
période dite de la maturité ; période médiane durant laquelle la pensée de 
notre philosophe serait essentiellement tournée vers la biologie en tant que 
science véritable et en tant que science fondamentale, la physique elle-même 
n’étant dès lors plus compréhensible qu’en termes empruntés à la biologie, 
tandis que la période dite de la maturité renverrait, quant à elle, à un certain 
idéalisme leibnizien. 

Contre cette malheureuse scission de l’esprit de l’un des plus grands 
philosophes  de  son  temps,  le  but  de  l’ouvrage  de  Smith  est  clair  :  sinon 
prendre parti pour le camp des réalistes, du moins aider à changer les termes 
du débat, en prenant au sérieux les affirmations du philosophe de Hanovre, 
maintes fois répétées, selon lesquelles les phénomènes de la vie seraient d’un 
immense  intérêt  pour  son  projet  philosophique  au  point  que  Leibniz  ne 
cesserait, en réalité, jamais de chercher dans le monde du vivant des réponses 
à ces questions métaphysiques (p. 6). Selon Smith, Leibniz ne verrait ainsi pas 
tant  les  problèmes  de  la  biologie  comme  pertinents  pour  ses  projets 
philosophiques que comme véritablement constitutifs de ces projets eux-mêmes. 

C’est  pourquoi,  si  déplacement  il  y  a  bien,  dans  le  progrès  de  la 
réflexion de Leibniz, celui-ci ne consiste pas tant, selon notre auteur, dans le 
passage d’un engagement ontologique réaliste (dans la période dite médiane 
de sa pensée) à un engagement ontologique idéaliste (dans la période dite de 
la  maturité  de  sa  pensée),  mais  bien  plutôt  à  un  changement  dans  la 
conception leibnizienne de la nature des corps allant d’une conception du 
corps en tant que plus ou moins décomposable en partie homogènes à une 
conception  du  corps  en  tant  que  constitué  d’une  infinité  de  substances 
corporelles, chacune constituée de la même façon, et donc toutes activées par 
une entéléchie ou par une monade dominante (p. 7). 

Dans  cette  nouvelle  conception,  on  aurait  bien,  selon  Smith,  la 
reconnaissance,  par  Leibniz,  d’une  certaine  «   indigence   »  des  corps,  qui 
doivent être fondés par de vraies unités pour atteindre le statut de réalité ou 
de substance véritables (ce sont ces unités qui ont toujours été comprises, par 
Leibniz  et  par  les  commentateurs  de  Leibniz,  comme  les  substances 
immatérielles), mais, en aucun cas, l’exclusion ou le rejet pur et simple des 
corps.  Bien  au  contraire.  Ces  vraies  unités  permettraient,  selon  Leibniz, 
d’expliquer ces corps.
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A partir de là, et pour mieux asseoir en quelque sorte son projet, Smith 
de replacer Leibniz :

-  parmi  Aristote  –  avec  lequel  il  partage  une  certaine  compréhension  de 
l’importance théorique de l’animal pour la philosophie prise comme un tout 
(=  CF.  la  biologie  aristotélicienne  en  tant  que  domaine  d’application  par 
excellence  des  principes  philosophiques  généraux  plutôt  qu’en  tant 
qu’obstacle à la viabilité de ces principes (ce qu’elle est, en revanche, pour 
Descartes)   ;  CF.  également  la  biologie  en  tant  que  source  de  principes 
applicables bien au-delà du domaine ontologique des êtres vivants) – ;

-  parmi  Descartes  –  avec  lequel  il  est  bien  évidemment  d’accord  (contre 
Aristote) pour affirmer que les animaux sont des machines ; mais duquel il 
finira toutefois par se distancier (en un sens, cette fois-ci, avec Aristote) en 
affirmant que seuls les corps des animaux sont des machines, l’animal lui-
même étant une substance corporelle dont le corps organique se distingue de 
la simple machine artisanale en ce qu’il est une machine à l’infini, c’est-à-dire 
une machine dans ses moindres parties – ; 

- ou encore parmi Hobbes –  auquel il empruntera, contre le Descartes de la 
conservation d’une égale quantité de mouvement dans l’univers, la notion de 
conatus,  c’est-à-dire  avec  lequel  il  est  d’accord pour  affirmer  que,  sans  un 
élément ajouté dans le  corps,  il  ne peut y avoir  d’explication véritable du 
mouvement –.

A partir de là, donc, et pour mieux asseoir en quelque sorte son projet 
philosophique, Smith, plaçant Leibniz parmi Aristote, Descartes et Hobbes, 
redécouvre  l’esprit  de  synthèse  qui  caractérise  si  bien  notre  philosophe-
diplomate. 

C’est que, si Leibniz n’accepte pas entièrement la critique cartésienne 
de  la  division  ontologique,  d’origine  aristotélicienne,  entre  le  naturel  et 
l’artificiel, dans la mesure où il pense que le corps animal est une machine de 
la  nature,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  une  machine  divine  (dont  l’infinie 
complexité  et  l’indestructibilité  suffisent  à  la  placer  dans  une  catégorie 
ontologique différente des produits ordinaires de l’artifice ou de l’artisanat 
humains) ; il demeure toutefois d’accord avec Aristote, contre Descartes, pour 
soutenir que les animaux participent à un certain règne des fins, c’est-à-dire 
pour  affirmer  que  les  organes  des  animaux  ont  été  créés  par  un  Dieu 
omniscient en vue de l’exécution de certaines fonctions (et sont donc, pour 
cette raison, nécessairement unis à une âme).
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(Bien) comprendre ou (bien) voir comment Leibniz en vient à cette 
explication originale prendrait bien évidemment du temps et supposerait la 
lecture  et  l’analyse  de  l’ensemble  du  livre  de  Smith.  Toutefois,  afin  de 
contribuer à l’intelligence du propos de notre auteur, qu’il me soit permis de 
présenter ici, même succinctement, les grands moments du développement 
de l’ouvrage de Smith. 

En prenant la carrière philosophique de Leibniz comme un tout, on 
peut,  selon  Smith,  faire  tourner  les  intérêts  biologiques  du  philosophe 
allemand autour de trois grands axes :

1. le  problème  de  la  structure  et  du  mouvement  du  monde 
physique.

Cet  axe,  qui  n’occupe pas  moins  que les  deux premières  parties  de  notre 
ouvrage,  est  consacré,  premièrement,  à  La  rencontre  de  Leibniz  avec  la 
médecine  et  son  contexte  expérimental   ;  deuxièmement,  au  passage  de  la 
théorie leibnizienne dite de l’« Economie animale » à celle de l’« Anatomie 
subtile » ; 
=  cet  axe  revient  donc  sur  la  réponse  de  Leibniz  aux  deux  écueils  que 
constituent  le  mécanisme  cartésien  d’une  part   ;  le  vitalisme  post  cartésien 
d’autre part ;
= c’est donc ici que Smith réinterroge la possibilité d’expliquer la structure 
des  animaux  en  termes  de  simples  machines  ou,  au  contraire,  celle  <la 
possibilité> de penser que les animaux constitueraient une exception aux lois 
du mécanisme qui, autrement, gouvernent le mouvement et le changement 
dans la nature, pour finalement affirmer, avec Leibniz, que le mouvement et 
le changement peuvent et doivent être expliqués d’une même façon, mais que 
cette façon est, pour ainsi dire, la façon des oiseaux et des poissons, et non pas 
celle des projectiles ou des boules de billards.

2. le  problème  de  la  génération,  qui  occupe,  quant  à  lui,  la 
troisième partie du livre de Smith consacrée aux Origines de la 
Forme Organique.

C’est dans cette partie,  ainsi que dans les chapitres qui la composent,  que 
Smith met en lumière le fait, désormais avéré, que le problème philosophique 
(qui  est  un problème abstrait)  de  l’existence  d’un corps  qui  n’existait  pas 
auparavant est directement lié aux questions extraordinairement concrètes de 
la  nature  de  la  semence,  du  rôle  de  chacun  des  deux  parents  dans  la 
reproduction, ainsi que de la possibilité ou non de la génération spontanée 
etc..

"6



3. enfin,  le  problème  des  espèces  fait  l’objet  du  quatrième  et 
dernier livre de Smith intitulé : Les Espèces.

Il s’agit alors, pour notre auteur, de montrer que loin d’équivaloir à un simple 
problème  de  philosophie  du  langage  (comme  on  l’a  trop  souvent  cru  en 
rapportant cette question des espèces au débat qui opposa Locke et Leibniz 
sur la question du nominalisme), ce problème des espèces renvoie bien plutôt 
à  certaines  questions  strictement  biologiques  comme,  par  exemple,  la 
question de la possibilité de l’hybridisme et de la fertilité entre espèces.

Au  terme  de  ce  cheminement  dans  l’extraordinaire  fécondité  des 
sciences empiriques du vivant pour la pensée leibnizienne, on note alors, avec 
Smith,   que,  contrairement  à  ce  que  l’on  aurait  pu  croire,  le  premier 
engagement de notre philosophe avec les sciences du vivant n’a pas consisté 
en un intérêt dans les problèmes relatifs à la génération ou aux sources du 
mouvement  animal,  mais  regarda,  bien plutôt,  une certaine  réforme de la 
médecine en tant qu’institution sociale ; 
en suite de quoi Leibniz rédigea un certain nombre de traités de physiologie 
consacrés à ce que l’on appelle l’« économie animale » (entre 1670 et le début 
des années 1680) ; 
pour  n’arriver  que  dans  les  années  1680-1690  à  ses  vues  sur  la  structure 
organique du monde.

Par  ailleurs,  nous  sommes  maintenant  en  mesure  d’affirmer  le 
caractère  incontestablement  empirique  ou  empiriste  de  la  pensée 
leibnizienne,  i.e.  plus  empirique  ou plus  empiriste  que  l’on  a  bien  voulu, 
jusqu’à présent, le croire ; et ce, malgré, pour ainsi dire, les aveux, maintes 
fois répétés, de Leibniz qui se plaisait, par exemple, à rappeler qu’il préférait 
un Leeuwenhoek, qui vous dit ce qu’il voit, à un cartésien, qui vous dit ce 
qu’il pense. 

C’est pourquoi, encore une fois, le changement véritable qui eut lieu 
dans la pensée leibnizienne ne regarde pas tant,  selon Smith,  le prétendu 
changement ontologique allant d’un certain réalisme au phénoménalisme des 
corps mais celui de ou dans l’explication de la structure et de l’organisation 
des corps – quel que soit leur fondement ontologique –, qui va de ce que l’on 
appelle l’«  économie animale  » (oeconomia animalis)  à l’étude de l’anatomie 
subtile  (anatomia  subtilis)   ;  c’est-à-dire  qui  va  de  l’étude  de  la  fonction 
d’ensemble, gouvernée par une fin, des macroorganismes (p. 17) ou encore de  
l’étude du corps animal en tant qu’espèce particulière de machine, tout en 
gardant  un œil  sur  la  manière  dont  les  organes  de  l’animal-machine  sont 
coordonnées les uns aux autres en vue de l’exécution de certaines fins (p. 19), 
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à l’intérêt  grandissant  de Leibniz  pour la  recherche des  éléments  subtiles, 
invisibles,  des  corps vivants,  dont  l’organisation complexe donne lieu aux 
structures visibles.

Enfin, une troisième et dernière grande « leçon » de ce texte de Smith 
serait  que  l’on  gagnerait  à  regarder  vers  la  science  naturelle  et  vers  la 
philosophie  des  dix-huitième  et  dix-neuvième  siècles  (particulièrement  en 
France), afin d’apprécier, à sa juste valeur, cette figure majeure de l’histoire de 
la  pensée  moderne  qu’est  Leibniz.  C’est  que  le  philosophe  allemand  fut 
reconnu par de nombreux naturalistes (Bonnet et Trembley), microbiologistes 
(Ehrenberg et Müller) et philosophes (Kant et Feuerbach) comme un véritable 
(et central) philosophe du vivant, dont le système métaphysique n’eut d’autre 
but, selon eux, que d’expliquer des phénomènes observables dans le monde 
du vivant.

Après la lecture de cet ouvrage, y a-t-il encore quelque(s) raison(s) de 
distinguer  l’étude  des  sciences  empiriques  de  la  nature  et  les  intérêts 
philosophiques  et  métaphysiques  les  plus  profonds  de  Leibniz   ?  Il  ne  le 
semble pas. Sang, organes, nourriture, spermatozoïde sont autant de concepts 
qui  intéresse  Leibniz  en  tant  que  philosophe,  et  donc  qui  sont  impliqués 
directement dans ce que nous reconnaissons aujourd’hui pour ses contenus 
philosophiques les plus profonds.

Conclusion

Pour conclure, qu’il me soit permis de poser deux questions à Smith. 

- ma première question concerne l’« angle d’attaque » ou la thèse, mais 
aussi, plus simplement, le projet général de Smith qui, encore une fois, 
consiste à lire cette figure majeure de l’histoire de la pensée moderne 
qu’est  Leibniz  à  travers  ou  à  partir  de  la  biologie,  là  où  d’autres 
avaient chercher à démontrer le caractère central du langage ou de la 
logique, de la physique ou des mathématiques, de la théologie… dans 
la pensée leibnizienne (CF. Daniel Garber).
Car,  monsieur  Smith,  qu’entendez-vous  exactement  par  là   ?  Je 
m’explique. Si je reprends un problème bien connu des philosophes, 
celui de la poule ou de l’œuf, iriez-vous jusqu’à soutenir que, selon 
vous, la philosophie de la biologie leibnizienne détermine, c’est-à-dire 
précède, chronologiquement et logiquement, mais aussi fonde certaines 
des  intuitions  puis  des  thèses  métaphysiques  les  plus  célèbres  du 
philosophe de Hanovre, à commencer par la nécessaire reconnaissance 
dans  la  nature  corporelle  comme partout  d’un  principe  substantiel 
actif nommé « force » (dans les corps) ; « âme » (dans les animaux) ; 
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« esprit » (chez l’homme) ? Autrement dit, peut-on parler, selon vous, 
de détermination des problèmes métaphysiques par la biologie (au sens 
large (et donc de façon quelque peu anachronique)) ? Y aurait-il, selon 
vous, implication logique entre les deux domaines ?

En outre, quel rapport établissez-vous dès lors entre la biologie et le 
dynamisme leibniziens  ? C’est  que,  avec l’analogie proposée p.  194 
entre « théorie de la causalité » et « théorie de la génération », vous 
semblez « y aller un peu fort ».

- ma  deuxième  question  est  plus  exactement  une  curiosité  et  un 
étonnement : Malebranche affirme réellement que, dans le cadre de 
sa théorie préformationniste et oviste du vivant, ce qui explique la 
ressemblance de l’enfant au père est l’idée du père que la mère a 
pendant sa grossesse (CF. p. 205) !?? Où Malebranche écrit-il cela 
s’il vous plaît ?
En  outre,  toujours  dans  le  même  ordre  d’idée,  pourriez-vous 
revenir brièvement sur l’entorse à son propre préformationnisme 
que  ferait,  selon  Andrew  Pyle,  Malebranche  lorsqu’il  entend 
expliquer  la  ressemblance  spécifique  ou  la  reproduction  des 
espèces  (ce  que  ne  parvenait  pas  à  faire  Descartes)  en  termes 
d’influence de l’imagination de la mère sur le développement du 
fœtus. 
Merci d’avance.

Je  laisse  à  présent  la  parole  à  madame  Raphaële  Andrault  ainsi  qu’à 
Messieurs Justin Smith et Arnaud Pelletier.

Merci de votre attention.
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