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La physique et la biologie sont deux disciplines différentes (par leurs méthodes,
leurs moyens, leurs finalités, leur histoire, leur taux de mathématisation, leur
organisation, leurs concepts…).
On pourrait même parler d’une « extra-territorialité » (François Dagognet) de la
biologie par rapport à la physique.

Mais plutôt que d’envisager ces deux disciplines sous l’angle de la différence , le
projet AMPHYBIO voudrait les envisager sous le mode de l’écart . Les deux mots
marquent une séparation, mais la différence le fait sous l’angle de la distinction,
alors que l’écart le fait sous celui de la distance. De là que la différence est
toujours classificatrice : elle identifie les choses puis les range méthodiquement,
alors que l’écart permet au contraire d’opérer un dérangement, il engage une
prospection, de sorte que sa figure est toujours aventureuse.
Dans l’écart, les deux termes écartés restent en tension l’un par rapport à l’autre,
sans que l’un des deux puisse être jamais oublié.

La maladie et la mort de ces vivants qui ont produit la physique,
parfois en risquant leur vie, ne sont pas des problèmes de
physique. La maladie et la mort des vivants physiciens et
biologistes sont des problèmes de biologie.

Georges Canguilhem

Physique versus biologie
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Les physiciens et les biologistes utilisent parfois les même mots, mais dans des
contextes différents et selon des définitions ou des références épistémologiques
qui ne s’accordent pas nécessairement. Le projet AMPHYBIO consistera à
choisir, deux fois par an (pour commencer), l’un de ces mots communs (temps,
modèle, causalité, émergence, expérience, loi, système, big data, preuve,
éthique…) et d’organiser un colloque afin de voir comment il opère dans les deux
domaines.

Buts visés : clarification des concepts, découverte des thèmes de
recherche de la DRF, identification de collaborations éventuelles entre
physiciens et biologistes.



Corrélations et causalité dans l’univers des big da ta

18 octobre 2017, Neurospin

Programme prévisionnel 

Matin

Etienne Klein (DRF/LARSIM): De la causalité : aspects philosophiques et physiques.

Bechir Jarraya (DRF/NEUROSPIN) : La causalité en biologie, notamment dans les neurosciences

Valérie Masson (DRF/LSCE) : Comment est-on passé de la détection d’une corrélation entre émission
de gaz à effet de serre et changement climatique à la démonstration d’une relation causale ?

Après-midi 

Giuseppe Longo (ENS): La singularité physique du vivant

Bertrand Thirion (DRF/NEUROSPIN) : Les enjeux des big data en imagerie médicale

Samira Hassani-Hannighöfer (DRF/IRFU/SPP) : Les big data en physique des particules

Table ronde : 1) Les big data impliquent-elles une nouvelle épistémologie ? En quoi changent-elles la
science ?



http://tylervigen.com/spurious-correlations

corrélation vs. causalité

La consommation de fromage
corrèle de manière significative avec

le nombre de décès par enchevêtrement dans ses draps



Les big data:

1. excellent dans la détection des corrélations mais ne renseignent pas sur les corrélations les plus 

pertinentes;

2. ne remplacent pas la compréhension scientifique;

3. sont faciles à tromper;

4. manquent de robustesse dans le temps;

5. sont circulaires: origine des données qui nourrissent les big data ‘echo-chamber effect’;

6. donnent des corrélations fallacieuses car trop nombreuses;

7. fournissent des réponses qui paraissent scientifiques à des questions résolument imprécises;

8. sont performantes sur des données typiques, beaucoup moins sur les données atypiques;

9. sont juste une hype du moment….?



L’intelligence artificielle a-t’elle pour but l’automatisation radicale de la science? L’accéleration massive 
du traitement de données? …..

Sans connaissance de la physique, de la kinématique ou de la géométrie, cet algorithme a découvert 
les lois de la physique (Hamilton, Lagrange et les lois de conservations des moments)



De remplacer voire de surpasser le cerveau humain? …..


