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Philosophes, scientifiques, juristes... font état de leurs 

recherches et de leurs interrogations face aux rapides 
mutations des sciences du vivant. Cette rencontre est le 
Forum Diderot. 

Imaginée par Pascal Nouvel, elle est organisée par 
le Centre d'Études du Vivant (Université Paris 7 - Denis- 

Diderot), dirigé par Pierre Fédida, et par l'Association 
Diderot dont le président est Dominique Lecourt, en par- 
tenariat avec La Recherche et les Presses Universitaires de 
France. 
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Avant-propos 

Mon modeste rôle : non pas poser, ou reposer, mais « agi- 
ter une question devant les participants au débat ». L'objec- 
tif étant que nous sortions tous, tout à l'heure, de cet amphi- 
théâtre avec le plaisir non d'une réponse -  « la réponse, c'est 
la douleur de la question » — mais d'une intensité plus forte 
dans les interrogations qui nous ont portés à venir jusqu ' i c i  

Permettez que je me saisisse d'abord d'un mot, puis 
d'un autre. 

Le premier, c'est évidemment le mot de « produit ». De 
sa longue histoire sémantique, je retiens qu'il désigne le 
résultat d'une multiplication ou d'une combinaison chimi- 
que et -  depuis le XVIII siècle — le gain d'une activité com- 
merciale ou industrielle. Mais surtout, comme le savent 

tous ceux, si nombreux, qui ont à un moment ou un autre 
encouragé la race chevaline, que ce mot est d'usage cou- 
rant pour désigner l'être qui résulte de l'accouplement de 
deux animaux (dont les qualités, disait Buffon, et les 
défauts se compenseraient exactement). Faut-il tenir la 
pensée pour un tel « produit » ? Plus qu'un résultat, un 
gain ? Un « avantage », dira Darwin ? Un avantage dans 
une lutte ? Sans doute, puisque « nous » -  genre humain -  
avons, comme on dit, « conquis la planète » ? Mais la 
question philosophique vient tout de suite : «et alors ?» (« so 
what ? » aurait écrit le grand philosophe noir américain 
Miles Davis). 
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J ' a u r a i s  voulu encha îne r  d i r ec t emen t  sur cette question.  

Qu'en est-il de l'être dès lors qu'il comporte la puissance de 
penser ? Quel rapport y a-t-il entre la puissance d'agir et 
celle de penser ? N'y a-t-il pas dans l'être bien d'autres 
puissances que celles d'agir et de penser, celles dont nous 
pouvons nous faire une idée ? Mais je me trouve arrêté par 
une étrange distorsion de l'énoncé de notre Forum. Aux 
plus perspicaces, il n'aura pas échappé qu'entre le titre 
publié dans La Recherche et celui qui figure sur nos cartons, il 
y a l'écart d'un article : d'un indéfini au défini. Un produit, le 
produit. Etrange ? Quelle différence lorsqu'on dit « un pro- 
duit de chez Chanel » et « le produit de chez Chanel » ? S'il 
s'agit d'un parfum, chacun sait mettre le numéro. 

Le produit indique un degré suprême dans un ordre sup- 
posé de perfection. Le gain — l'avantage — que nous aurions 
acquis nous placerait non seulement dans la position la plus 
favorable dans la lutte qui régit l'évolution, mais installerait 
notre pensée en but de tout ce processus. 

Visiblement entre l'annonce de La Recherche et la rédac- 

tion de notre carton s'est glissé le doigt de Dieu ! Nous 
allons bien voir s'il hante aussi cette salle. 

Un dernier mot. Nous avons pris soin de lancer l'inter- 
rogation sur la pensée. Ni l'esprit, ni l'intelligence, ni la 
raison, mais la pensée. Nous allons pouvoir prendre la 
mesure de la difficulté qui naît de ce qu'aucune donnée 
scientifique positive ne permet de répondre à cette interro- 
gation que chacun ne peut pas ne pas s'être posée : 
« Qu'appelle-t-on penser ? » 

Que nous le voulions ou non, il va donc nous falloir 
philosopher. 

Dominique Lecourt. 
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