
Dans ce texte de Canguilhem extrait de l'ouvrage « Le normal et le pathologique »,  l'auteur pose la question de savoir  si il est
possible et nécessaire d'introduire le concept d'erreur en science du vivant (pbl) . Il répond en affirmant que l'utilisation de la
notion d'erreur en biologie est  non seulement indispensable mais constitue un fait marquant dans l'histoire des sciences . Il
considère en effet que cela provoque un bouleversement non seulement dans le rapport de l'homme à ses maladies, mais aussi dans le
discours épistémologique que nous tenons sur le vivant. (thèse) Tout d'abord (&1) il reconnaît que le fait de parler d'erreur de la
nature comporte un risque anthropocentrique : on pourrait être en effet tenté de croire que la nature a des intentions, une capacité
à juger et à anticiper ses actes, une intelligence comparable à celle de l'homme qui lui permettrait de faire des choix et par conséquent
de se tromper. Cela ne serait pas sans rappeler le finalisme naturel d'Aristote pour qui « la nature [ici presque personnifiée comme
sujet]  ne  fait  rien   en  vain »  et  qui  conduisit  à  une  conception  trop  subjective  et  anthropocentrique  de  la  nature.  Cependant,
Canguilhem considère (2ème partie du & 1) que la communication d'informations au sein du vivant peut être assimilée à une forme
de connaissance, ce qui nous autoriserait à assimiler les erreurs de la vie à des erreurs de pensée, d'autant que c'est bien parce que
nous sommes d'abord des êtres vivants que nous sommes des êtres pensants, l'un ayant rendu l'autre possible. La notion de monstre
pose également un problème (remarque le &2) car elle présuppose que la nature se serait totalement trompée de matière au moment
de la création d'un être vivant, alors qu'il s'agit seulement d'un vice de forme, dans la manière dont la matière s'est organisée à un
instant T. Il ne s'agit donc en fait que de micro-anomalies liées à une interruption du développement naturel, normal. Enfin, dans le &
3, l'auteur souligne les conséquences de ce changement sémantique pour la notion de maladie : il ne s'agit pas de considérer la
maladie comme un mal moral dont la nature ou nous-même serions responsables, mêmes si ses conséquences peuvent être mauvaises
pour l'homme. Il y a eu défaut d'information, souvent lié au hasard, mais ce n'est pas une faute morale car elle n'est liée à aucune
intention malveillante. Il faut continuer de considérer les êtres vivants simplement comme des êtres déterminés par des lois physiques
axiologiquement neutres. Canguilhem en conclue que cela fait de chacun de nous des individus uniques, précisément parce que
nous ne sommes pas susceptibles d'avoir les mêmes accidents au cours de la vie, ni de développer les mêmes pathologies. (résumé
détaillé de l'argumentation)
Cependant, nous pourrions nous demander si les risques ne sont pas réels ? Peut-on continuer d'avoir un discours objectif sur le
vivant tout en parlant d'erreur de la nature » ? (question choisie)
Certes il y a dans le vivant toutes les raisons de penser à une forme d'intelligence et de projet. Cependant, l'homme n'est-il pas
toujours tenté de donner du sens même à ce qui n'en a pas ? C'est pourquoi il faut faire preuve de prudence et bien circonscrire le
domaine du vivant. (problématisation et annonce de plan)

I) Il y a bien une « intelligence du vivant » justifiant de parler « d'erreur de la nature »
a) Tout d'abord la complexité du vivant nous amène à constater que le vivant est plus et autre chose que de la matière organisée. Un
être vivant est capable d'interagir avec son milieu de manière complexe (par ex la tique), il possède instinctivement la capacité de
choisir les aliments et le conditions de vie indispensables à sa survie, on peut le qualifier d'organisme c’est-à-dire de système organisé
et hiérarchisé de parties, parties qui concourent toutes au fonctionnement et à la survie de l’ensemble, et c'est d'ailleurs pour cela que
Kant le comparait à une société humaine où chaque partie a besoin des autres pour continuer à « exister ».
b) Ensuite le vivant est toujours tourné vers la même finalité : se reproduire (au sein d'une même espèce) et s'efforcer à persévérer
dans son être (le rêve d'une cellule étant de se diviser en deux), comme dans le cas du conatus de Spinoza, concept extensible des
animaux aux hommes. C'est pourquoi la nature emploie certains moyens pour atteindre certains buts et il y a bien une forme de
finalisme naturel comme le disait Aristote : tout dans la nature sert à quelque chose, tout a une fonction, adaptée au but à atteindre.
Par ex les poumons semblent avoir une forme adaptée pour respirer.
c) Enfin le vivant possède bien une forme d'autonomie car il capable de s'auto-conserver (régénération des cellules), s'auto-réguler
(maintien  de  la  température  du  corps),  de  s'auto-reconstruire  (développement  du  foetus),  s'auto-réparer  (par  la  cicatrisation).
D'ailleurs le corps, pour Descartes, est une substance indépendante et capable de se mouvoir seul, sans intervention de l'esprit.
Tous ces éléments conduisent à croire que le vivant est bien le chaînon intermédiaire entre l'inerte et le pensant, et qu'il possède déjà
des capacités de création et d'adaptation comparable à une forme d'intelligence, inventant des solutions toujours nouvelles, surtout
si on le compare à une machine : la vie « est tentative dans tous les sens » disait Canguilhem . Sa causalité est interne et la nature
n'a besoin de personne d'autre qu'elle-même pour fonctionner (contrairement à une montre comme le soulignera Kant à travers le
concept de causalité efficiente). Mais le concept de vie est lui-même assez trouble et l'on risque toujours de le faire pencher du côté
de l'inerte ou de la pensée, dans la mesure où il est pris en étau entre les deux. L'exemple du virus atteste de la difficulté à poser une
limite claire entre le vivant, l'inerte et le pensant, puisqu'il ne devient vivant qu'en se greffant sur un autre être vivant, tout en
développant des capacités d'adaptation et de mutation étonnantes. Dans ce cas, n'y a-t-il pas un risque de surinterprétation des faits
naturels, surtout quand il s'agit du vivant ? (Transition)
II) Les risques inhérents à un vocabulaire anthropocentrique à propos du vivant
a) Les excès du finalisme aristotélicien hérité d'Aristote parlent d'eux-mêmes : si l'on poursuit le raisonnement jusqu'au bout, alors le
nez a été créé par la nature pour que nous puissions porter des lunettes, ou, ironise Voltaire, les vers à soie en Chine pour que nous
puissions porter des vêtements en Europe ; or ce ne sont que des conséquences hasardeuses et cela revient donc à confondre des
effets possibles avec des buts prévus et anticipés dès le départ par la nature. Il ne faut pas croire comme Bernardin de St Pierre que
les melons ont été prédécoupés pour être mangés en famille… 
b) La notion de finalité, lorsqu'elle s'invite en science,  présuppose toujours une intelligence ou une entité transcendante ayant
tout  prévu  et  cela  laisse  la  porte  ouverte  à  toute  forme  de  croyance,  notamment  religieuse,  incompatible  avec  l'objectivité
scientifique. Même la notion contemporaine d' « intelligent design » (le dessein intelligent) est encore une manière d'introduire une
faille dans les sciences actuelles, pour soutenir la théorie du créationnisme (mythe selon lequel tous les êtres vivants auraient été
créés au même moment par Dieu), la faisant passer pour une théorie scientifique parmi d'autres.
c) C'est pourquoi, comme le préconise Monod, il vaut peut-être mieux parler de « téléonomie » càd l'activité en vue d'une fin, au sens
où les êtres vivants s'organisent tous en vue de leur propre survie, sans pour autant lui prêter des intentions qu'ils n'ont pas. Certaines
interprétations finalistes qui veulent voir dans la nature la main de Dieu ou d'une intelligence supérieure ne sont que des fictions
permettant à l'homme de donner un sens irrationnel à ce qu'il ne peut pas expliquer, voire de justifier certains dogmes religieux (par
ex interpréter la peste ou n'importe quelle autre maladie comme une punition divine).  C'est donc l'homme et ses intentions, se
désirs, qu'il faut analyser avant d'interpréter celle de la nature : chercher quel intérêt il a à dire ceci plutôt que cela.
CL = Il est donc toujours nécessaire d'être clair quant à l'usage et au sens des mots, de justifier ce que l'on avance, comme le fait ici
l'auteur, en justifiant son choix sémantique de parler d' « erreur de la nature », avec toutes les précautions oratoires qui s'imposent.


