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Et si la vie était le résultat d'un « bricolage » ?

Qu'est-ce que la vie ? ce problème se pose
à l'Homme depuis des millénaires, malgré
les progrès de la biologie.
Trois questions a Francis Kaplan,
professeur emerite de philosophie a
l'université de Tours Dieu est-il le createur ,
autrement dit, la théologie est-elle a la source
de toute explication ? On peut croire que
Dieu a cree le monde et, en particulier, les
êtres vivants, maîs on ne peut pas le
concevoir On ne peut concevoir qu'un jmr
esprit puisse agir sur la matiere, qu'un Etre
tout-puissant et toute bonté fasse tant d'êtres
vivants si imparfaits et un monde ou règne a
ce point le mal On ne peut concevoir les
raisons qui l'auraient détermine a creer les
êtres vivants L'émergence de la vie serait-
elle due au hasard et Darwin aurait-il eu
raison ? Il s'agit non seulement de
l'émergence de la vie, maîs des différents

organes des êtres vivants L'improbabilité
qu'ils apparaissent par hasard est telle qu'elle
équivaut a une complète impossibilité Alors,
qu'est-ce que la vie ? La vie se définit par la
finalité, c'est-à-dire une organisation,
c'est-à-dire une intention et elle ne peut
s'expliquer que comme l'intention de Dieu ou
une organisation qui ne serait qu'un effet du
hasard Ces deux explications étant
éliminées, cela signifie que la finalité n'est
pas le concept adéquat de la vie et que nous
n'avons pas ce concept adéquat II n'y a rien
d'absurde bien au contraire a ce qu'il nous
manque des concepts fondamentaux nous
ne sommes pas Dieu Comment alors le
biologiste peut-il comprendre les êtres
vivants ? De même que, quand il nous
manque un outil, nous utilisons un autre outil
qui n'est pas destine a l'usage que nous
allons en faire, une pince comme marteau -

c'est le bncolage - il utilise le concept de
finalité, qui n'explique la vie que par
bricolage Edouard MARET Mercredi 17
fevrier, conférence-débat organisée par le
Kiosque citoyen, a 18 h 30, a l'Institut de
gestion de Rennes, ll, rue Jean-Mace
Francis Kaplan a écrit Entre Dieu et Darwin
Le concept manquant, dans la collection
Memoire commune, aux editions du Felin, 12
e
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