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Résumé de la journée : Philosophie des écosystèmes  
 
 
Cédric Gaucherel, INRA, UMR AMAP, Montpellier ; Vincent Devictor, CNRS, UMR ISEM, Montpellier 
 
 
Les recherches en écologie et en évolution se caractérisent par une diversité d’acteurs, d’échelles, et 
de méthodes. L’élaboration des connaissances scientifiques dans ces domaines implique des choix 
philosophiques qui restent souvent implicites. Les étudiants, les chercheurs ou les utilisateurs de la 
recherche soulèvent pourtant régulièrement des questions de fonds sur le sens de certains concepts 
ou processus éco-évolutifs, qui ne sont pas suffisamment questionnés. Nous cherchons par cette 
manifestation CEMEB à provoquer une rencontre explicite entre les développements conceptuels 
récents de l’écologie et de l’évolution et leurs interprétations philosophiques en engageant des 
chercheurs de différents horizons.  
 
Nous proposons que cette journée CEMEB se focalise sur une question très actuelle et qui traverse la 
plupart des questions éco-évolutive: « qu’est-ce qu’un écosystème ? » (Gignoux et al. 2011, 
Gaucherel 2014). Ce n’est pas seulement une question de terminologie qui nous pousse à clarifier les 
concepts mobilisés, mais plutôt la quête de leurs significations, de leurs dynamiques historiques et 
épistémologiques. En effet la construction de l’écologie en tant que science a été rythmée par de 
telles réflexions conceptuelles, tel que celui de Cléments et Tansley en quête d’une définition de 
l’écosystème (Schwartz and Jax 2011) ou du succès puis de l’abandon de la notion d’équilibre et de 
l’écologie Odumienne (Wu and Loucks 1995). Mais les implications éthiques et politiques de la 
définition du concept d’écosystème ont également contribuées à son succès. La notion d’écosystème 
est ainsi elle-même pétrie d’interactions entre la sphère scientifique et la sphère politique (Masutti 
2006).  
  
Réfléchir à cette question de philosophie des sciences serait l’occasion de réunir des courants de 
pensée aujourd’hui dispersés : les questions conceptuelles et épistémologiques d’une part, les 
questions d’éthique, de sociologie et de politique d’autre part. Nous proposons une journée ouverte 
à tous qui permettra la découverte de ces deux mouvements complémentaires, concernant les 
fondements épistémologiques de la notion d’écosystème d’une part et les implications éthiques 
d’autre part. Un objectif pédagogique de la journée consistera à adopter, pour chaque intervention, 
une approche historique parcourant les étapes de construction progressive questions éthiques et des 
concepts étudiés et à s’appuyer sur des exemples concrets (Huneman and Humphreys 2008). Puis, 
l’analyse philosophique proprement dite aidera à appréhender les différentes facettes actuelles de 
chaque question autour de l’écosystème, et ainsi contribuer à son appropriation et à sa discussion au 
sein de la communauté scientifique.    
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La constitution de l’écologie des écosystèmes comme discipline entre science 
et politique : une approche socio-historique (1950-1970) 
 
Yannick Mahrane, EHESS  
 
 
À partir d’une analyse critique des archives et des correspondances des frères Eugene P. et Howard 
T. Odum, de l’Ecological Society of America et du Programme Biologique International américain 
(1967-1974), cette communication retracera la genèse, la structuration et l’institutionnalisation de 
l’écologie des écosystèmes aux Etats-Unis, entre les années 1950 et 1970, comme une nouvelle 
forme de savoir et de pouvoir sur l’environnement. Nous montrerons comment les savoirs, les 
représentations et les pratiques de recherche de cette discipline ont été façonnés par le contexte 
social, culturel et politique de la Guerre froide et de la crise environnementale des années 1960. 
Cette mise en perspective historique nous permettra de mieux saisir les limites d’une analyse 
consistant à séparer les dynamiques de construction des savoirs écologiques de leur contexte social 
de production et de leur horizon politique. Les ontologies environnementales et les ambitions 
politiques constitutives de cette discipline seront donc interrogées. Nous verrons que la catégorie 
d’écosystème telle qu’elle a été objectivée par cette communauté de recherche s’inscrit dans une 
démarche éminemment réductionniste de la nature justiciable d’une analyse formulée 
exclusivement en termes physico-chimiques et quantitatifs, et s’articule à une promesse de contrôle 
et d’optimisation gestionnaire de l’environnement.  
 
 
Les écosystèmes, des quasi-organismes ? Un essai d’actualisation de 
l’organicisme écologique 
 
Victor Lefèvre, Sorbonne  
 
 
En réponse à l’école clémentsienne, Tansley inventa en 1935 le concept d’écosystème pour désigner 
l’unité écologique formé par un biome et son milieu et qu’il qualifia de « quasi-organisme ». Le but 
de notre communication est de formuler à nouveau l’hypothèse que les écosystèmes sont des êtres 
organisés en recourant aux derniers progrès dans la construction d’une théorie de l’organisation 
biologique (Montévil et al., 2016 ; Mossio et al., 2016). Ces travaux récents s’appuient sur une longue 
tradition en biologie théorique caractérisant le vivant par sa capacité à s’auto-produire et s’auto-
organisé. (Eigen et Schuster, 1977 ; Kauffman, 1995 ; Rosen, 1991 ; Varela et al., 1974). En particulier, 
Montévil et Mossio (2015) propose de considérer que la caractéristique fondamentale d’un système 
biologique est de réaliser ce qu’il nomme une « clôture de contraintes ». À partir de quelques 
exemples, nous donnerons des raisons de penser que tout écosystème réalise une clôture de 
contraintes. Cette proposition justifie l’appellation tansleyienne de « quasi-organisme » mais bien 
au-delà recèle d’importantes conséquences épistémologiques et éthiques.  
 
 
Une vision informationnelle de l’écosystème  
 
Cédric Gaucherel, INRA, UMR AMAP, Montpellier  
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Les écosystèmes sont des objets complexes et encore mal compris. Malgré de nombreuses 
tentatives, par exemple pour prédire leurs devenirs, nous manquons encore aujourd’hui d’un cadre 
(notamment formel) pour les comprendre et capturer la diversité de leurs dynamiques. Je propose ici 
que l’on s’appuie sur le concept d’information pour mieux les comprendre, pour ce que ce concept a 
de générique et potentiellement utile pour décrire une grande diversité  de processus. Je tenterai de 
donner une nouvelle définition de l’information dans les écosystèmes et d’en fournir une illustration 
détaillée. En particulier, au travers de la modélisation d’une colonie d’insecte, un modèle 
d’informatique théorique s’appuyant sur cette vision informationnelle de l’écosystème aidera à 
manipuler le réseau d’interactions entre les différentes composantes de l’écosystème et à en 
capturer rigoureusement les devenirs. Puis, je reviendrai sur les caractéristiques de cette 
information, et sur les difficultés que l’on aura à la manipuler.  
 
 
Ontologie, échelles de temps, épistémologie: quelques propriétés des 
écosystèmes 
 
Philippe Huneman, CNRS, IHPST  
 
 
Cette communication tentera d'articuler plusieurs questions ontologiques et épistémologiques 
soulevées par les philosophes de la biologie au sujet des écosystèmes. Je parlerai de la question du 
statut ontologique des écosystèmes (sont-ils des entités objectives ou des corrélats de notre visée 
théorique/modélisatrice), situerai cette question d'une part dans le cadre de la dualité entre les 
approches de type plutôt physique ou systémique, et les approches de type plutôt évolutionnaire des 
écosystèmes; de l'autre, dans sa relation avec la question du couplage et du découplage des échelles 
de temps, qui permet généralement d'articuler les diverses disciplines écologiques et évolutionnaires 
selon l'échelle de temps des interactions qui leur sont propres.  
 
 
Le fonctionnement des écosystèmes à la rescousse d’un désordre 
 
Vincent Devictor, CNRS, UMR ISEM, Montpellier   
 
 
Selon l’historien Franck Golley, on peut interpréter l’utilisation du concept d’écosystème comme 
manifestant la recherche d’un « ordre » naturel et social. Cette hypothèse permet de bien 
comprendre le rôle central du concept d’écosystème lors de la constitution d’une écologie 
scientifique fondée sur l’équilibre. Mais comment ce même concept est-il utilisé dans une écologie 
du déséquilibre, des perturbations, et constatant une crise de la diversité biologique elle-même 
difficile à quantifier et à qualifier ? Je propose ici d’interpréter l’idée de fonctionnement des 
écosystèmes comme ayant permis la restauration théorique d’un nouvel ordre naturel et social. Un 
tour de force épistémologique permet de changer de téléologie. Ce nouvel ordre a néanmoins la 
faiblesse de projeter l’écologie dans une série d’abstractions déterritorialisées qui empêche 
l’émergence d’une société écologique.   
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Ce que l'approche écosystémique fait à la conservation. L'exemple du 
programme Alpages sentinelles 
 
Isabelle Arpin, IRSTEA 
 
 
Historiquement centrée sur les espèces, la conservation de la nature s’oriente lentement davantage 
vers les écosystèmes. Dans les espaces protégés, cette évolution se traduit notamment par 
l’implication des praticiens dans des programmes collaboratifs de long terme, dont les programmes « 
alpages sentinelles » et « lacs sentinelles » constituent, dans les Alpes, des exemples récents. La mise 
en œuvre de tels programmes transforme profondément les dimensions conceptuelles, 
relationnelles, matérielles et affectives du  travail des praticiens. Elle enrichit mais peut aussi heurter 
leur vision de la conservation, en déplaçant l’attention vers d’autres entités, particulièrement 
complexes et visiblement indissociables des activités humaines. Elle nécessite par ailleurs des relevés 
parfois fastidieux ou pénibles et l’installation, l’entretien et le maniement d’instruments de mesures 
physico-chimiques, qui attirent les praticiens technophiles mais rebutent les autres. Enfin, elle ne 
procure pas les mêmes émotions que le suivi et la conservation des espèces et s’accompagne de 
craintes et d’inquiétudes, comme celles de ne pas voir les bénéfices à long terme de ces programmes 
pour la conservation. Impliquer durablement et fortement les praticiens de la conservation dans des  
approches centrées sur les écosystèmes nécessite ainsi d’identifier et de surmonter des obstacles de 
plusieurs ordres.  
 

 
Services écosystémiques: la voie à suivre pour conserver la biodiversité? 
 
 
Michel Loreau, CNRS, Centre de Théorie et Modélisation de la Biodiversité, Station d’Ecologie 
Theorique et Expérimentale, Moulis  
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