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UN E CR IS E DE CL AR TÉ : LA
DÉ FI NI TI O N DE LA BI O DI VE RS IT É
PE UT-E LL E NO US AI DE R À
PR OTÉ G ER LE M O ND E NATU RE L ?
AINS ONT TRAI TÉ L A NATU RE COM ME
PEND ANT DES SIÈC LES, DE NOM BREU X HUM
LEUR S ARBR ES ET LES OCÉ ANS DE LEUR S
UNE MAR CHA NDIS E, VIDA NT LES FORÊ TS DE
SITÉ DES ÉCO SYST ÈMES DU MON DE ENTI ER
POIS SON S. EN CON SÉQU ENCE , L A BIOD IVER
ARM ANT, MEN AÇAN T AINS I L’ÉQ UILIB RE DE
EST EN TRAI N DE DÉCL INER À UN RY THM E AL
IVER SITÉ, ET COM MEN T L A MESU RER ?
L A VIE SUR TERR E. MAIS QU’E ST-C E QUE L A BIOD
SITÉ CATH OLIQ UE DE LOUVAIN EN
LE PROF ESSE UR CHA RLES PENC E, À ‘L’UN IVER
NDR E À CETT E QUE STIO N SI NOU S
BELG IQUE , ESTIM E QU’IL EST ESSE NTIE L DE RÉPO
NEN TE DE L A BIOD IVER SITÉ
VOU LONS METT RE UN TERM E À L A CRIS E IMMI

PARLEZ COMME UN PHILOSOPHE DES SCIENCES
BIODIVERSITÉ — la variété de la vie
présente dans un écosystème ou, plus
généralement, sur la Terre.
ESPÈCE — l’unité de base que nous
utilisons pour classer les organismes,
souvent définie comme des individus
similaires capables de se croiser.
TAXONOMIE — branche de la science
associée à la classification et à l’organisation
des organismes.
Dans le monde entier, la biodiversité diminue
à un rythme alarmant. Au Brésil, de vastes
étendues de la forêt amazonienne sont
décimées et transformées en terres agricoles.
Dans le Pacifique oriental, l’augmentation
des températures de la mer provoque un
blanchiment massif des récifs coralliens,
laissant ces écosystèmes autrefois dynamiques
stériles et sans vie. Au Royaume-Uni, des
espèces végétales envahissantes comme le
rhododendron et le baume de l’Himalaya
évincent les arbres indigènes et entraînent une
réduction massive de la biodiversité.
Au cours de prochaines décennies, cette perte
de biodiversité pourrait devenir l’une des plus
grandes menaces pour l’humanité. La biodiversité

INTERDISCIPLINARITÉ — la collaboration
de deux ou plusieurs branches de la connaissance.
ÉCOSYSTÈME — tous les organismes
présents dans un lieu et l’environnement
avec lequel ils interagissent.
INGÉNIERIE CONCEPTUELLE — une
méthode utilisée par les philosophes pour essayer
de trouver et de corriger les endroits où les idées
de la science (ou de la vie quotidienne) sont
confuses ou peu claires.
constitue le fondement de tous les écosystèmes
sains de la planète. Comme de plus en plus
d’espèces sont menacées par le changement
climatique, la perte d’habitat et les espèces
envahissantes, ces écosystèmes pourraient être
irrémédiablement endommagés.
Nous dépendons d’un grand nombre de ces
écosystèmes pour les services qu’ils rendent.
Par exemple, les forêts saines peuvent réduire
la pollution atmosphérique, prévenir les
inondations et l’érosion des sols, absorber le
carbone de l’atmosphère et offrir aux humains
des lieux de détente et d’exploration. Sans la
biodiversité qui les sous-tend, nous n’aurions
pas de forêts ou tout ce qu’elles
nous apportent.

QU’EST-CE QUE LA BIODIVERSITÉ ET
COMMENT LA MESURER ?
Il s’avère que ces questions sont plus difficiles
à résoudre qu’il n’y paraît à première vue.
Les réponses à ces questions sont entourées
de débats et d’incertitudes, ce qui rend
difficile la collaboration des scientifiques
sur les solutions potentielles à la crise de la
biodiversité. Le professeur Charles Pence, à
l’Université catholique de Louvain, dirige un
projet de recherche qui vise à clarifier ces
définitions. Sans définitions précises, affirme
Charles, nous aurons du mal à comprendre
les impacts que nous avons sur la biodiversité
et comment nous pourrions la protéger.
La biodiversité est communément définie comme
le nombre total et la variété d’espèces présentes
dans une écosystème. Sur le papier, cela semble
être une explication assez simple et concise.
Cependant, lorsque les scientifiques tentent de
l’appliquer à la nature dans le monde réel, les
choses deviennent moins claires. Charles explique
que l’un des problèmes de cette définition est que
« il y a également très peu d’accord sur la façon
de définir le concept d’espèce. »
Dans la nature, les frontières entre les
différentes espèces, les habitats et les
écosystèmes sont souvent floues. Par exemple,
une espèce est souvent définie comme un
groupe d’organismes qui peuvent se reproduire
et produire une descendance fertile. Les lions

et les tigres ne sont pas de la même espèce car
lorsqu’ils s’accouplent, leur progéniture, appelée
ligres, est stérile et ne peut pas se reproduire.
Bien que de nombreux scientifiques acceptent
cette définition, « d’autres peuvent mettre
en avant différents types de caractéristiques
visibles (morphologiques), arguant que les
espèces doivent avoir des traits similaires »
souligne Charles. Les pinsons de Darwin, par
exemple, que l’on trouve sur les îles Galápagos,
sont souvent considérés comme de nombreuses
espèces différentes sur la base des variations
de leur morphologie et de leur comportement.
Malgré cela, de nombreux rapports font état de
croisements entre les membres de ces espèces
supposées distinctes.
POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE
CLARIFIER CES DÉFINITIONS ?
Le débat sur la définition d’une espèce a
un effet important sur la façon dont les
scientifiques comprennent et mesurent
la biodiversité. « Si nous prenons une
population et la divisons en un plus grand
nombre d’espèces, ces espèces peuvent
immédiatement être plus menacées sans que
cela ne change quoi que ce soit au monde
naturel » explique Charles.
L’écosystème dont ces espèces font partie
semblerait également avoir un niveau de
biodiversité plus élevé qu’il ne l’est en réalité.
Cela peut modifier considérablement
l’apparence de la santé d’un écosystème et
peut conduire à négliger des populations
vulnérables. « Tout cela simplement parce que
nous avons changé notre opinion sur ce qui
compte comme une espèce », déclare Charles.
La clarification de ces questions aura des retombées
positives non seulement pour la communauté
scientifique, mais aussi pour de nombreux autres
membres de la société qui s’efforcent de protéger
la biodiversité. « Nous obtenons souvent un large
consensus de la part des chefs d’entreprise, des
ONG, des gouvernements et d’autres groupes sur
le fait que la biodiversité est quelque chose qui doit
être sauvé », déclare Charles. L’incertitude autour
de la définition exacte de la biodiversité peut rendre
plus difficile la collaboration et le travail en commun
de ces groupes.
Charles s’interroge : « Ce désaccord
explique-t-il en partie pourquoi nous n’avons
pas réussi à protéger la biodiversité dans le
passé ? » Il pense que trouver une définition
plus concrète et largement acceptée
pourrait nous aider à éviter les erreurs de
communication et à créer une stratégie plus
cohérente pour protéger la biodiversité.

COMMENT CE PROBLÈME EST-IL
ÉTUDIÉ ?
Une grande partie des recherches de Charles
est axée sur la compréhension des désaccords
qui entourent le concept de biodiversité.
Charles et son équipe utilisent des outils
numériques complexes pour analyser
d’énormes collections d’articles de recherche
sur la biodiversité et la taxonomie afin
d’identifier où, quand et par qui les différentes
définitions sont utilisées. La cartographie
de ces divergences et l’identification des
tendances dans la manière dont les différentes
définitions sont utilisées permettront à
Charles et à son équipe de comprendre où une
clarification est nécessaire.
Un autre aspect des recherches de Charles
consiste à examiner la science dans un
contexte historique. En particulier, Charles
dit qu’il « espère explorer le développement
de l’idée de biodiversité, un mot qui n’a été
inventé que dans les années 1990, afin de
comprendre ce que les non-scientifiques
entendent par ce terme ». Comprendre
comment et pourquoi le concept de
biodiversité a été inventé permettra à
Charles de comprendre comment différents
groupes de la société utilisent ce terme.
« Dans le type de travail que nous faisons,
l’interdisciplinarité est essentielle », déclare
Charles. Dans le cadre de son travail,
il collabore avec des linguistes et des
chercheurs dans le domaine des humanités
numériques, des chercheurs en histoire
et en sociologie des sciences ainsi que
des biologistes, des taxonomistes et des
écologistes qui étudient la biodiversité. «
Je pense que le travail interdisciplinaire
est le seul moyen de relever les grands
défis auxquels nous sommes confrontés
aujourd’hui ! », explique Charles
Malgré les avantages, le travail interdisciplinaire
représente toujours un défi pour Charles. Les
chercheurs sont des personnes très occupées
et il peut être difficile de trouver du temps libre
d’un commun accord. Le défi est d’autant plus
grand pour Charles que ses recherches peuvent
être considérées par certains comme des projets
« fantaisistes ». Cela signifie que même si
d’autres chercheurs peuvent trouver le problème
intéressant, ils peuvent avoir du mal à voir
comment il se traduira en résultats pratiques.
QUELLES SONT LES PROCHAINES
ÉTAPES DE LA RECHERCHE ?
Charles estime que le concept de biodiversité
n’a jamais été destiné à être limité à la
communauté scientifique. « Nous avons
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inventé ce mot, explique Charles, non
seulement parce que nous avions des
objectifs scientifiques à poursuivre, mais
aussi parce que nous voulions changer le
monde pour mieux protéger les espèces qui
nous entourent. » De nombreuses personnes
différentes du monde entier veulent
apporter leur contribution à la protection
de la biodiversité, et Charles et son équipe
organisent des ateliers pour réunir toutes ces
personnes afin de les aider à collaborer.
Charles espère que ces ateliers, ainsi que
ses recherches, contribueront à résoudre
bon nombre des désaccords entourant la
définition de la biodiversité. « La deuxième
étape naturelle consiste à réfléchir à ce que
nous pourrions faire à ce sujet et à comment
nous pouvons utiliser ces connaissances pour
rendre le monde meilleur », explique-t-il.
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À PR O POS DE LA
PH ILOSO PH IE DES SC IE NC ES
La philosophie des sciences est un domaine de
la philosophie qui contemple les fondements, les
méthodes et le but de l’étude scientifique. « J’aime
souvent dire que les philosophes des sciences
passent leur temps à réfléchir à des questions sur
la science auxquelles les scientifiques ne pensent
généralement pas, car ils sont trop occupés à faire
leur propre travail. », explique Charles.
Les philosophes des sciences posent des
questions telles que : La science peut-elle
révéler la vérité ultime ? Combien de preuves
sont nécessaires pour confirmer une théorie
scientifique ? La science a-t-elle des obligations
morales ? Nombre de ces questions font l’objet
de débats depuis des siècles, et ces débats
se poursuivront probablement pendant de
nombreuses années encore.
Il s’agit de questions importantes à considérer,
car les idées philosophiques émergentes peuvent
fournir des perspectives uniques sur le processus
scientifique. Charles se concentre sur la philosophie
d’une branche spécifique des sciences : la biologie.
La philosophie de la biologie aborde les questions
relatives à l’évolution, à la génétique, à la vie et,
plus récemment, à l’impact de l’humanité sur le
monde naturel. Les recherches de Charles autour

des concepts de biodiversité et de taxonomie
pourraient contribuer à guérir la relation de
l’humanité avec le monde naturel.
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN
SCIENTIFIQUE ET UN PHILOSOPHE DES
SCIENCES ?
Les scientifiques passent une grande partie de
leur temps sur le terrain à collecter des données
ou dans des laboratoires à réaliser des expériences
pour répondre à des questions sur le monde
qui nous entoure. Les philosophes des sciences,
quant à eux, s’interrogent sur ce que font les
scientifiques et sur les raisons qui les poussent à
le faire. « Ce qui rend notre travail gratifiant c’est
que nous avons la possibilité de prendre du recul
et de réfléchir clairement à ce qui se passe dans
les sciences, sans avoir la pression de faire plus
d’expériences ou d’être publié dans des revues
scientifiques illustres. », déclare Charles.
QUELLES POSSIBILITÉS S’OFFRIRONT
À LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE
PHILOSOPHES DES SCIENCES ?
L’un des plus grands défis auxquels les
philosophes sont confrontés est de traduire leurs
observations et leurs idées en résultats pratiques.
« Nous ne voulons pas faire de la philosophie

EXPLOREZ UNE CARRIÈRE DANS LE DOMAINE DE
LA PHILOSOPHIE DES SCIENCES
• Il existe sur Youtube d’excellentes ressources publiques en matière de philosophie,
comme Monsieur Phi (www.youtube.com/c/MonsieurPhi), Philoxime (www.youtube.
com/c/Philoxime), et Philosophy Tube (www.youtube.com/user/thephilosophytube).
• Le Portail Suisse de Philosophie (www.philosophie.ch/fr/formation/etudes) et
l’Université Laval (www.sdp.ulaval.ca/analyses-marche-emploi/fp/philosophie)
proposent d’excellentes ressources pour explorer une carrière en philosophie.
• L’Encyclopédie Philosophique (encyclo-philo.fr) est un outil de recherche complet et
accessible pour en savoir plus sur la philosophie.
• Philosophie Magazine (www.philomag.com) est une magazine populaire qui rend la
philosophie accessible au public en discussant des questions d’actualité et du monde
contemporain.

pour le plaisir de faire de la philosophie », déclare
Charles. « Nous voulons la faire pour essayer
de mieux comprendre les problèmes réels et
améliorer l’état du monde », conclut-il.
Pour les philosophes, communiquer leurs
idées aux décideurs du monde réel, comme les
hommes politiques et les entreprises, n’est pas
toujours facile. « Mais c’est exactement ce que
nous devons essayer de faire dans les années à
venir si nous espérons que nos recherches auront
un impact réel », déclare Charles. À mesure que
la crise de la biodiversité s’aggravera au cours
des prochaines décennies, cela deviendra un
défi de plus en plus important à relever pour les
successeurs de Charles.

DE L’ÉCOLE À LA
PHILOSOPHIE DES
SCIENCES
• Il est important d’étudier l’histoire et la
philosophie parallèlement aux matières
scientifiques. Charles souligne que,
si l’histoire et la philosophie ne sont
pas accessibles aux étudiants, l’étude
des langues et de la littérature est
également bénéfique.
• Lorsque vous étudiez des sujets
scientifiques, pensez à votre travail
du point de vue d’un philosophe, ainsi
que d’un scientifique. « Pensez à votre
étude des sciences non seulement
du point de vue de l’apprentissage
des faits et des chiffres, mais aussi en
posant des questions sur le processus
scientifique lui-même », déclare
Charles.
• Posez des questions sur les sciences
lorsque vous étudiez l’histoire et
d’autres matières. Par exemple,
réfléchissez à la manière dont la
science est liée à l’histoire et à la
culture. Il est essentiel de réfléchir à la
science sous différents angles. Charles
recommande aux élèves de se motiver
pour trouver de nouvelles façons de
penser aux sciences, de rester curieux
et de poser des questions.

CO M M EN T CH AR LES EST- IL DE VE NU
UN PH ILOSO PH E DES SC IE NC ES ?
QUELS ÉTAIENT VOS CENTRES D’INTÉRÊT
LORSQUE VOUS ÉTIEZ JEUNE ?
J’ai toujours voulu être un scientifique. Je
suis passé par des phases où j’étais sûr que je
serais paléontologue, archéologue, physicien
ou biologiste. J’ai toujours été enthousiasmé
par les connaissances scientifiques. Ce qui a
changé, c’est quand j’ai réalisé que le genre de
questions que je voulais poser sur la science
n’était pas le genre de questions posées dans la
science elle-même. C’est là que j’ai découvert
la philosophie des sciences !
QUI OU QUOI VOUS A INSPIRÉ À
DEVENIR PHILOSOPHE ?
Quand je préparais mon diplôme de premier
cycle en physique, je commençais à me sentir
désenchanté par ce que je faisais ; passer toutes
mes journées à résoudre des problèmes de
calcul complexes n’était pas ce que je pensais
faire lorsque j’avais signé pour devenir un
scientifique. Au même moment, j’ai rencontré
un professeur de notre département de
philosophie qui travaillait sur la philosophie
de la physique. Il étudiait la nature de la
mécanique quantique et de la réalité. Il avait des
connaissances techniques et était extrêmement
perspicace, tout en se concentrant exactement
sur le type de questions de grande portée que
je voulais étudier. C’est exactement ce qui m’a
accroché !

QUELS SONT LES ATTRIBUTS QUI VOUS
ONT PERMIS DE RÉUSSIR EN TANT
QUE PHILOSOPHE ?
Je pense que ce travail exige beaucoup de
flexibilité. Certains jours, je peux passer toute
la journée à lire des ouvrages historiques de
biologistes du XIXe siècle. D’autres jours, je peux
lire des articles contemporains sur la théorie
de l’évolution ou assister à des conférences
scientifiques. Il se peut également que j’écrive du
code pour effectuer des analyses numériques ou
que je gère nos données, nos serveurs ou notre
infrastructure informatique. J’aime cette variété
constante, mais je pense qu’il faut un certain
type de personne pour cela.
COMMENT FAITES-VOUS FACE AUX DÉFIS
QUE VOUS RENCONTREZ AU TRAVAIL ?
J’ai la chance d’avoir un réseau assez étendu de
collègues, dans des domaines très différents,
partout dans le monde. C’est ce que je préfère
dans le monde universitaire : si je suis coincé ou
si un étudiant vient me voir avec une question à
laquelle je ne sais pas comment répondre, je sais
où trouver de l’aide !
QUELLES SONT LES RÉALISATIONS
DANS VOTRE CARRIÈRE DONT VOUS
ÊTES LE PLUS FIER JUSQU’À PRÉSENT ?
Cette année, j’ai publié deux livres qui étaient en
préparation depuis longtemps : l’un sur l’histoire

de la biologie, qui retrace le développement
des statistiques et du hasard dans la théorie
de l’évolution, et l’autre sur les travaux
philosophiques contemporains sur la structure
de la sélection naturelle. Je pense qu’il s’agit de
mes meilleurs travaux, et je suis tout simplement
reconnaissant d’être dans une position qui me
permet de faire cela tous les jours.
QUE FAITES-VOUS POUR VOUS
DÉTENDRE ?
Lorsque je ne travaille pas, je suis
généralement en train de courir, d’écouter de
la musique ou de jouer à des jeux vidéo.

LES MEILLEURS
CONSEILS DE CHARLES
01 Restez curieux et posez beaucoup
de questions.

02 Réfléchissez à la science sous autant
de perspectives différentes que
possible.

03 N’ayez pas l’impression d’être un
mauvais scientifique en posant
différents types de questions.

