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Gisèle Séginger

Les Sciences du vivant : imaginaire 
et discours scientifique

Collaboration ancienne entre l’Académie Polonaise des Sciences, l’équipe de 
recherche « Romantisme » de l’Université Adam Mickiewicz de Poznań et 
le laboratoire LISAA (Littératures, Savoirs, et Arts) de l’Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée au sein du programme de recherche « Histoire et fiction » 
(Polonium 2010).

Nous avons centré notre réflexion d’une part sur les procédés 
de mise en texte ou en image du savoir historique dans la fiction 
littéraire (française ou polonaise) ou cinématographique et d’autre 
part sur les procédés qui relèvent de la fiction romanesque dans 
les récits des historiens, afin de nous interroger sur la manière de 
concevoir le rôle de la fiction en elle-même chez les historiens et 
chez les artistes lorsqu’on renonce au sens banalisé du terme pour 
retrouver l’un des sens étymologiques du mot : la fictio comme 
action de façonner. Ce n’est plus l’exactitude factuelle des événe-
ments dont il est peut-être question mais d’une vérité, d’une pen-
sée de l’historique et du social qui peut impliquer une politique et 
une esthétique et cela aussi bien dans l’historiographie que dans 
la littérature ou l’art cinématographique.

Cela nous a conduit premièrement à réfléchir sur l’idée de véri-
té et sur la spécificité du vrai dans le domaine de l’histoire et deu-
xièmement, évidemment, à réfléchir sur le régime particulier de 
la vérité en contexte littéraire ou plus largement artistique. Nous 
avons donc travaillé sur la représentation de l’histoire et sur une 
pensée de l’histoire voire une philosophie de l’histoire qui s’éla-
bore dans la mise en fiction, sur la pensée politique et l’éthique qui 
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y sont impliquées. Comment d’une part la fiction contribue-t-elle 
à la construction d’un savoir historique ou d’une philosophie de 
l’histoire et comment d’autre part joue-t-elle dans la construction 
d’une conscience nationale et/ou européenne ?

Du point de vue méthodologique, il est aussi possible d’aborder 
l’implication des savoirs du vivant, des savoirs biologiques dans la 
littérature, en considérant que la littérature n’enregistre pas simple-
ment des savoirs élaborés ailleurs, chez les scientifiques. Elle n’est 
pas la servante de la science. Dans ce domaine aussi, l’échange 
entre littérature et sciences est dynamique. Les savoirs sont certes 
d’une part utilisés pour construire des représentations du vivant, 
mais ils suscitent aussi des interrogations, car ils touchent aux 
questions religieuses (de la création du monde et de la vie). De 
surcroît, surtout à partir du XIXe siècle, l’histoire naturelle puis la 
biologie créent des modèles de pensée qui circulent et sont utilisés 
par d’autres disciplines (histoire, sociologie). Ils produisent aussi 
des dérives idéologiques (lutte pour la vie qui peut devenir lutte 
pour un espace vital).

C’est pourquoi en 2011, mon laboratoire a proposé à la Fon-
dation Maison des Sciences de l’Homme de Paris d’accueillir un 
programme sur la littérature et les savoirs du vivant aux XIXe et 
XXe siècles. Ce premier programme s’est organisé autour de deux 
axes : la formation des modèles de pensées et des représentations 
du vivant, les transferts épistémiques entre les disciplines (sciences 
du vivant, textes littéraires et historiographiques). Dans une pers-
pective génétique et épistémocritique, il s’agit d’étudier dans cer-
tains manuscrits scientifiques du XIXe siècle (conservés dans les 
collections publiques) la formation des représentations du vivant, 
le rôle de la rhétorique, voire de la fiction dans l’écriture scienti-
fique puis les procédés littéraires et les réagencements théoriques 
qui permettent le transfert des modèles de pensée et de représen-
tations scientifiques vers d’autres contextes.

Non nous interrogeons sur la spécificité des transferts épisté-
miques de modèle empruntés aux sciences du vivant (par rapport 
à d’autres types de savoirs). Comment expliquer leur puissance 
de modélisation, de globalisation dans les textes des historiens du 
XIXe siècle, et leur place dans les textes littéraires ? Notre hypo-
thèse (comme pour le programme « Histoire et fiction ») c’est que 
la littérature a une dimension cognitive propre.
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Sur ce programme-cadre de la Fondation Maison des Sciences 
de l’Homme se sont greffés trois programmes financés :

1) VIVANLIT – Penser le vivant : Réseau qui réunit 7 maisons 
des sciences de l’homme dans toute la France, deux laboratoires 
de biologie et un laboratoire d’histoire des sciences. Quatre col-
loques dans diverses villes ont eu lieu, de même qu’une exposition 
de l’INSERN. Le dernier colloque organisé à Paris en décembre 
2014, a porté sur la vulgarisation scientifique, sujet capital évi-
demment pour comprendre la présence des savoirs du vivant dans 
la littérature. Ce programme a été financé à la suite d’un appel 
à projets interdisciplinaires par le CNRS, le réseau des Maisons 
des Sciences, avec un soutien aussi de la Fondation Maison des 
Sciences de l’Homme (tête de réseau), la région Île-de-France, et 
bien sûr l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, mais aussi le Musée 
d’Histoire Naturelle de Toulouse.

2) ANE/DFG (gros projet qui dépasse 300 000 euros, 3 post-
doc) – BIOLOGRAPHES : Création littéraire et savoirs biologiques 
au XIXe siècle. Deux équipes françaises et allemandes travaillent 
de concert, mais des deux côtés nous mobilisons des chercheurs 
d’universités différentes. Le centre Koyré du CNRS y est également 
impliqué pour l’histoire des sciences.

Il s’agit d’une part de repérer les grandes scansions de la ré-
ception des savoirs, les décalages ou les archaïsmes par rapport 
à l’histoire de la biologie, et d’autre part d’évaluer les potentiali-
tés narrative et poétique de certaines conceptions qui ont facilité 
les emprunts, l’objectif général étant d’apprécier l’impact cognitif, 
idéologique et esthétique de ces savoirs sur les textes littéraires 
dans un contexte épistémologique.

Le choix de la période du XIXe siècle a été doublement motivé 
(1) par des transformations dans le domaine de la littérature (et 
de sa théorisation) à partir de l’influence de la naturphilosophie 
allemande sur le romantisme français (la nature devient alors un 
modèle esthétique) ; (2) par l’essor des travaux sur le vivant, dès 
1800 avec Bichat et l’invention presque concomitante d’un champ 
d’étude que Lamarck et Treviranus, en France et en Allemagne, 
appellent « biologie ». Nous arrêtons nos investigations à la fin 
du siècle, à un moment où Hugo de Vries, en 1900, oppose la 
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« mutation » au paradigme évolutionniste, dont l’émergence avait 
marqué tout le XIXe siècle dès les premières hypothèses de Lamarck 
et de Geoffroy Saint-Hilaire jusqu’à la diffusion du darwinisme. 
Du côté de la littérature, d’autres savoirs – psychanalytiques et phi-
losophiques (la pensée de Bergson par exemple) – prennent alors 
le relais et marquent différemment les formes littéraires avec le 
mouvement surréaliste ou le roman proustien. 

3) Programme bilatéral Université Marne-la-Vallée et Tübin-
gen : « Temps biologique, temps historique », programme sur l’hy-
bridation des modèles de pensée historiques et biologiques dans 
la littérature française du XIXe siècle. Deux colloques ont eu lieu, 
dont le second à Paris en novembre 2014.

C’est dans ce contexte que nous avons eu l’idée de centrer un 
projet sur les textes scientifiques, sur l’écriture scientifique, et de 
le proposer pour un partenariat Hubert Curien : Les sciences du 
vivant : imaginaire et discours scientifique (Polonium 2015).

Les connaissances scientifiques ne donnent pas accès aux 
choses dans une transparence dénuée de tout langage et de toute 
élaboration. Il est indispensable de remonter aux processus de 
production et de textualisation. Alors qu’on aborde de plus 
en plus souvent l’impact des sciences sur la littérature ou les 
sciences humaines, je choisis de mettre à l’épreuve de l’analyse 
génétique et textuelle cette autre hypothèse : l’écriture scienti-
fique présente des similitudes avec le fonctionnement de l’écri-
ture littéraire, les processus d’invention et de structuration du 
savoir scientifique ne sont pas totalement étrangers à ceux de la 
création. Il est donc légitime de compléter l’épistémologie d’une 
poétique, et de tenter d’appliquer à la science des méthodes d’in-
vestigation littéraires.

Innovante par sa méthode double, par la pratique nouvelle 
d’une génétique des textes scientifiques, par le traitement inha-
bituel des textes scientifiques du point de vue de l’écriture, cette 
recherche n’a pas les mêmes objectifs que l’histoire des sciences 
et des idées, même si les résultats de celle-ci lui seront utiles, et si 
dans l’autre sens l’étude génétique et épistémocritique des textes 
pourra éventuellement lui apporter une contribution.

Trois hypothèses majeures orienteront l’investigation :
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1) La culture, l’imaginaire, la fiction, la rhétorique participent 
à  l’invention scientifique et contribuent à  l’émergence de nou-
veaux objets, à la formation d’hypothèses, à la figuration de nou-
velles conceptions, et le travail de l’écriture est donc important 
dans les textes scientifiques ;

2) La narrativité propre aux sciences du vivant (et plus im-
portant que dans d’autres sciences) explique la spécificité de la 
poétique des savoirs qui en dérivent et leur adaptabilité dans dif-
férentes disciplines ;

3) Les œuvres littéraires ont une dimension cognitive propre 
et elles contribuent à la diffusion est à l’adaptation culturelle des 
modèles de pensée empruntés aux sciences du vivant, leur analyse 
sera donc utile pour mieux comprendre la configuration épistémo-
logique, les interrogations, les tensions et les débats d’une époque.

Le programme Polonium 2015 bénéficiera donc de relations 
déjà anciennes avec l’Université Adam Mickiewicz à Poznań et le 
Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris, 
qui peuvent aussi maintenant s’appuyer sur d’autres programmes 
hébergés à la Fondation Maison des sciences de l’Homme de Paris.


