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Les sciences et les arts ont en commun aujourd’hui d’interroger des réalités en équilibre
instable pour tenter de redéfinir les rapports entre nature et culture, matière et forme,
pensée et action. Et fondamentalement, l’interdisciplinarité cherche à expérimenter les
relations mutuelles entre les disciplines, leurs connexions et leurs synergies. Le système
des savoirs aristotélicien, qui conjugue autonomie et interdépendance, permet d’en faire
l’archéologie et de saisir le fondement même de notre manière de penser le monde. Ainsi,
la science englobante qu’est la physique d’Aristote interroge la complexité du monde dans
des termes qui peuvent encore permettre aujourd’hui de relier la biologie, la médecine,
l’éthique et la politique à la logique et aux arts du langage, afin de mieux articuler sciences
de la nature et sciences de l’homme. La physique d’Aristote, qui est une science des êtres
en mouvement, se fonde à la fois sur un principe de changement perpétuel et sur
l’interaction de toutes les parties qui, par leur diversité même, font de l’univers un
ensemble vivant dans lequel tout est lié. C’est pourquoi elle peut nous aider à repenser
dans leur globalité les changements que nous vivons aujourd’hui, pour mieux comprendre
et formuler la relation entre des causes et des conséquences.
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