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l’origine de découvertes fondamentales, elle a créé de nouveaux
concepts, dont certains ont connu des retournements spectaculaires, elle a entretenu des rapports féconds avec d’autres
théories et disciplines scientifiques, comme le darwinisme, la
génétique microbienne, l’embryologie ou la médecine interne,
enfin, par les espoirs et les questionnements qu’elle a suscités
dans de nombreux domaines de la médecine, elle a eu un impact
sur les politiques scientifiques de nos sociétés. Il n’est pas
étonnant dès lors que des philosophes, des historiens ou des
sociologues des sciences s’intéressent à l’immunologie. Inversement, de nombreux immunologistes suivent avec intérêt le
travail des philosophes sur leur discipline, comme en témoigne
par exemple le succès des séminaires mensuels qu’organise le
même Thomas Pradeu à l’institut d’Histoire et de philosophie des
sciences et des techniques (IHPST).
Mais à chacun son métier. Prétendre expliquer à des immunologistes, sur un mode soit disant philosophique, le sens caché des
concepts d’immunogénicité ou de tolérance qu’ils utilisent
uniquement de façon opératoire, ce n’est ni faire de la philosophie, ni de l’immunologie, mais du Bouvard et Pécuchet.
Comment imaginer que les immunologistes n’ont pas conscience
d’user de métaphores lorsqu’ils parlent de mémoire, de soi/nonsoi, de tolérance ou de ligne de défense contre les agressions.
À aucun moment, ils ne se prennent pour des Clausewitz. Ils
utilisent des métaphores tout comme les mathématiciens parlent de chaos ou d’ondelettes sans penser à la fin du monde, ni à
une partie de pêche à la truite. Bref, en réfléchissant sur l’immunologie, les philosophes produisent de la philosophie et c’est
très bien ainsi, mais ils ne fabriquent pas de l’immunologie. De
même, les immunologistes qui modélisent le système immunitaire ne produisent pas de la philosophie, mais bien de l’immunologie. Prenons garde toutefois que les immunologistes n’en
viennent à produire des anticorps contre certains philosophes qui
affichent une attitude si méprisante et paternaliste à leur égard.
Conflits d’intérêts : aucun

Référence
[1]

Pradeu T. Apport de la philosophie à la question de l’immunogénicité.
Presse Med 2010. doi: 10.1016/j.lpm.2010.03.012.
Claude Carnaud
Équipe système immunitaire et maladies conformationnelles,
CDR Saint-Antoine, Inserm, université Paris-6 UMRS 938, hôpital
Saint-Antoine, 75571 Paris cedex 12, France
Correspondance : Claude Carnaud,
Équipe système immunitaire et maladies conformationnelles,
CDR Saint-Antoine, Inserm, université Paris-6 UMRS 938, hôpital
Saint-Antoine, 75571 Paris cedex 12, France.
ccarnaud@gmail.com

Réponse de l’auteur à la
correspondance à propos
de l’article : « Apport
de la philosophie à la question
de l’immunogénicité »
Author’s response to the letter on the article:
‘‘What philosophy can say about
immunogenicity’’
La thèse en forme de prétérition de M. Carnaud [1] – l’immunologiste doit s’en tenir à son domaine de compétence mais
il peut se piquer de parler du chaos (qui pourtant n’a strictement rien à voir avec la fin du monde), de Clausewitz (qui s’écrit
avec un « C ») ou de Bouvard et Pécuchet (qui, pour Flaubert, ne
sont pas du tout la caricature qu’ont retenue ceux qui n’ont pas
lu le roman) – me semble, en dépit du résultat ici obtenu, nous
inviter à relancer cette question fondamentale : un chercheur
doit-il rester dans « son » domaine, ou bien doit-il dans certains
cas s’aventurer sur des terrains dont on pense a priori qu’ils ne
sont pas les « siens » ?
Concernant, du moins, la philosophie, je me prononce sans
ambages pour la deuxième branche de l’alternative. Canguilhem a eu cette phrase célèbre, souvent citée : « la philosophie
est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne, et
nous dirions volontiers pour qui toute bonne matière doit être
étrangère ».
M. Carnaud se méprend sur la tâche de la philosophie des
sciences. Cette discipline revendique une forte proximité avec
son objet, c’est-à-dire les sciences. C’est plus vrai encore depuis
les travaux de Quine, fondateurs pour la tradition internationale
en philosophie des sciences. Pour prendre deux exemples
parmi les plus illustres, David Hull, philosophe de la biologie,
a reçu de nombreux témoignages de reconnaissance de la part
des biologistes pour ses travaux sur la clarification conceptuelle
du débat sur les unités de sélection, et Richard Lewontin,
généticien des populations à l’université de Harvard, a marqué
de manière décisive le domaine de la philosophie de la
biologie. Si on ouvre la revue la plus influente du domaine
de la philosophie de la biologie, nommée significativement
Biology and Philosophy, on constate qu’elle publie des articles
de philosophes et des articles de scientifiques, ainsi que des
articles co-écrits par des philosophes et des scientifiques. Ainsi,
dans « mon » domaine, la règle est à l’interaction, à la
discussion, à l’échange constructif avec les scientifiques.
En philosophie de l’immunologie, que constatons-nous ? Que
les principaux chercheurs ont été formés en science et en
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Périé, François Asperti-Boursin – deux immunologistes – et par
moi-même. Ses participants, presque tous immunologistes,
réfléchissent collectivement aux fondements théoriques et
conceptuels de leur discipline. En tout état de cause, je ne
peux m’empêcher de penser qu’ils viennent chercher dans ce
séminaire autre chose que le discours de « philosophes qui
affichent une attitude méprisante et paternaliste à leur égard ».
Le souci de l’argumentation et de la clarification conceptuelle, si
commun aux scientifiques et aux philosophes sérieux, est au
fondement de toute recherche honnête, s’interrogeant sans
cesse sur ses propres résultats.
Conflits d’intérêts : aucun
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médecine. Pensons à Alfred Tauber, Anne-Marie Moulin, Ilana
Löwy ou, plus récemment, Melinda Fagan. À mon modeste
niveau, j’ai suivi de très nombreux enseignements en immunologie et j’essaie de publier dans des revues scientifiques pour
engager la conversation avec des immunologistes. Plusieurs
immunologistes ont utilisé la philosophie de manière très
profonde, en particulier Frank Macfarlane Burnet et Niels Jerne
(qui cita Kierkegaard à de nombreuses reprises). En outre,
des immunologistes contemporains (pensons, parmi de nombreux autres exemples, à Charles Janeway, Zvi Grossman,
William E. Paul, Shimon Sakaguchi) proposent ou ont proposé
des réflexions conceptuelles qui se distinguent peut-être par
leur qualité, mais pas par leur nature, de ce que peut proposer
un philosophe de l’immunologie.
Dans l’article qui a suscité l’ire de M. Carnaud [2], j’essayais
simplement de dire que les concepts immunologiques sont
souvent imprécis, comme le sont de nombreux concepts scientifiques, et je m’efforçais de montrer que, parfois, revenir sur le
sens des concepts auxquels on a recours dans une science peut
être utile pour déterminer d’où on vient, où on est et vers où on
va. Les immunologistes ont bien évidemment conscience d’employer des métaphores, personne ne songerait à nier cette
évidence. Il y a un pas, cependant, entre l’emploi de métaphores et l’explicitation de leurs origines et de leurs implications. Comme le disait Norbert Weiner, souvent cité, justement,
par Richard Lewontin : « Le prix de la métaphore est l’éternelle
vigilance ».
M. Carnaud me fait l’honneur de parler du séminaire « Philosophie & immunologie », qui se tient une fois par mois à
l’institut d’Histoire et de philosophie des sciences et des techniques (IHPST, UMR8590). Ce séminaire est organisé par Leïla
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