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Introduction

INTRODUCTION

Quels types de phénomènes sont au centre de l’Anthropocène?

Consommation d’énergie ou dispersion d’énergie.

Destruction directe d’organismes et d’écosystèmes mais aussi
leurs désorganisation.

Désorganisations mais aussi perte de la capacité à changer
d’organisation.

Maël Montévil. Soumis. « Entropies and the Anthropocene crisis ». AI and society
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Entropie physique

Quantité conservative
Changement à l’interieur du système = Entrée - Sortie

Exemples :
énergie, nombre d’atomes (sauf radioactivité), ...

Ces quantités ne peuvent pas être consommées stricto sensu.

Quantité non-conservative
Changement = Entrée - Sortie + production

Exemples :
entropie où le terme “production” est >0 (second principe de la
thermodynamique)

L’entropie concerne les configurations microscopiques.
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Entropie physique

MICRO ET MACRO

Pile (0) ou face (1).
Variable macroscopique : moyenne des lancés
0.5 ± 0.02 (𝑀1), autrement𝑀2.

4 lancés
0011 → 0.5 (𝑀1)
0110 → 0.5 (𝑀1)
0010 → 0.25 (𝑀2)
1110 → 0.75 (𝑀2)
1110 → 0.75 (𝑀2)

10000 lancés
0.493 (𝑀1)
0.499 (𝑀1)
0.505 (𝑀1)
0.512 (𝑀1)
0.498 (𝑀1)
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ABC D E
Macrostates

Ω(X)

X

𝑆 = 𝑘𝐵 log(Ω(𝑋))



Entropie physique

Théorème de Liouville et coarse-graining

La definition de l’entropie dépend du coarse-graining.

Ce dernier dépend de ce qui est pertinent au niveau macro, en
particulier les couplages avec l’exterieur.
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EXEMPLE : ENTROPIE DES RESOURCES MINÉRALES

Steven D.Scott, Heinrich D. Holland et Karl K. Turekian, éds. 2014. Geochemistry of

Mineral Deposits. 2e éd. T. 13. Treatise on Geochemistry. Oxford : Elsevier. ISBN :

978-0-08-098300-4
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CONCLUSION

Augmentation d’entropie :
aller d’une situation spécifique à une situation plus générique
= Effacer le passé.

L’énergie utilisable (exergie) et dans une moindre mesure,
l’entropie dépendent des couplages avec l’exterieur et de leur
nature.

Une certaine généricité

Hétérogénéité des différentes étapes du cycle de vie des
artefacts (sans compter leur diachronicité)

Système technique versus généricité des processus.
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Anti-entropie et disruptions

ANTI-ENTROPIE

Entropie basse ≠ organisation

Les organisations biologiques
1 ont une dimension systémique

M. Montévil et M. Mossio. 2015. « Biological organisation as closure of

constraints ». Journal of Theoretical Biology 372 : 179-191. ISSN : 0022-5193

2 possèdent une historicité fondamentale
M. Montévil et al. 2016. « Theoretical principles for biology : Variation ».

Progress in Biophysics and Molecular Biology 122 (1) : 36-50. ISSN :

0079-6107

En particulier, les nouveautés en un sens fort
1 ne sont pas une conséquence générique de la situation

initiale (elles sont spécifiques)
2 par leur specificité, contribuent à l’organisation

Maël Montévil. 2018. « Possibility spaces and the notion of novelty : from music to

biology ». Synthese. ISSN : 1573-0964
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ANTI-ENTROPIE

Anti-entropie : grandeur différente de l’entropie.

Les éléments pertinents :
1 ont un rôle systémique pour l’organisation
2 sont le résultat spécifique d’une histoire
3 ont un rôle dans (1) grâce à (2)

Ces éléments contribuent à l’anti-entropie de l’organisation.
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VULNÉRABILITÉS

entropie ⟶ production d’entropie (flêche du temps)
anti-entropie ⟶ production d’anti-entropie : nouveautés

Le vivant est vulnérable tant pour la perte de son anti-entropie
que de sa capacité à produire de l’anti-entropie.
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EXEMPLE DE DISRUPTION

Phénologie :
étude des activités biologiques dépendant des saisons

Le changement climatique change la phénologie des populations
d’un écosystèmes.

Des espèces différentes répondent déferrements

Exemple : certains organismes utilisent la température (qui
change) d’autres la photopériode (qui ne change pas)

Les êtres vivants d’un écosystème sont désynchronisés par le
changement climatique.
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DISRUPTION PAR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Par exemple : interactions plantes-pollinisateurs — 17 à 50% des
pollinisateurs disparaissent dans le modèle suivant :

Pollinator Pollinator

Plant

Plant

Plant

Memmott Jane et al. 2007. « Global warming and the disruption of plant–pollinator

interactions ». Ecology Letters 10 (8) : 710-717

La configuration initiale est spécifique
Elle a un sens systémique : toutes les populations sont viables
La configuration finale a remplacé cette anti-entropie par une
situation plus générique ⟶ entropisation
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DISRUPTION (ICI)

Entropisation de l’anti-entropie
Remplacement d’une partie de l’anti-entropie par de l’entropie,
décorrélée de l’organisation.

Exemple similaire : éclosion des oiseaux vs éclosions de leurs
proies (insectes)
Christiaan Both et al. 2006. « Climate change and population declines in a long-distance migratory bird ». Nature 441

(7089) : 81

Autre exemples : perturbateurs endocriniens (endocrine
disruptors), espèces invasives, lait maternisé, césarienne, ...
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SECOND TYPE DE DISRUPTION

Perte de la capacité à produire de l’anti-entropie
La capacité à produire une histoire en générant des nouveautés
pertinente pour l’organisation est perdue ou compromise.
La capacité à «bifurquer» pour produire du sens est perdue.
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EXEMPLE

Disruption de l’évolution par sélection naturelle par la
fragmentation des habitats.
Alan R. Templeton et al. 2001. « Disrupting evolutionary processes : The effect of

habitat fragmentation on collared lizards in the Missouri Ozarks ». Proceedings of

the National Academy of Sciences 98 (10) : 5426-5432. ISSN : 0027-8424
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EXEMPLE

Original text Text after translation
1) Cut bacon into 1/4 inch thick
pieces. Simmer bacon for 10
minutes in water. Drain and
pat dry.

1) Cut the bacon into 1/4 inch
slices. Bacon is boiled in wa-
ter for 10 minutes. Moisten
and let it dry.

2) In a large casserole pot,
saute bacon in olive oil on mo-
derate heat for about 2-3 mi-
nutes to brown lightly. When
ready, reserve bacon to a side
dish.

2) In a large saucepan, bake
olive oil over low heat for 2-
3 minutes, until it turns slightly
brown. When ready, put the
bacon in the side dish.

3) Pat dry the cubed beef with
paper towels and brown in
olive oil in the same pot. Re-
serve meat to a plate when
done.

3) Dry the chopped beef in a
bowl with paper towels and
brown olive oil. When done,
store the meat on a plate.
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ENFANTS ET SMARTPHONES

Les séquences présentées aux tout-petits sur les écrans ont un
double effet : le « spectacle » en mouvement perpétuel capte leur
regard (voir ci-dessus), mais cette captation s’effectue sans
aucune synchronie interactive avec ce que ces tout-petits
peuvent ressentir, comprendre, vivre, éprouver, etc. Spectateurs
passifs et soumis, ils subissent le scénario et entendent une
parole « mécanique » qui, le plus souvent, les rend silencieux.
[...] ce flot de stimulations laisse le tout-petit devant une énigme
certes attractive mais difficile à comprendre.
Daniel Marcelli, Marie-Claude Bossière et Anne-Lise Ducanda. 2018. « Plaidoyer

pour un nouveau syndrome « Exposition précoce et excessive aux écrans »

(EPEE) ». Enfances & Psy 79 (3) : 142-160
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CONLUSION

L’anti-entropie et la production d’anti-entropie sont relatifs à une
organisation.

Plus précisément, un changement peut affecter plusieurs
organisations au même niveau (autre organisme, autre
espèce, ...), mais aussi imbriquées (cellule, organisme,
écosystème, paysage, biosphère).

Deux types de vulnerabilités

Économie contributive :
⟶ production d’anti-entropie
Notamment, des artefacts plus spécifiques dans leur intégration
avec les différentes organisations pertinentes
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Merci pour votre attention !

Quelques références téléchargeables sur https://montevil.theobio.org :

M. Montévil et M. Mossio. 2015. « Biological organisation as closure of
constraints ». Journal of Theoretical Biology 372 : 179-191. ISSN : 0022-5193

Ana M Soto, Giuseppe Longo, Denis Noble, Nicole Perret, Maël Montévil,
Carlos Sonnenschein, Matteo Mossio, Arnaud Pocheville,
Paul-Antoine Miquel, Su-Young Hwang et al. 2016. « From the century of the
genome to the century of the organism : New theoretical approaches ».
Progress in Biophysics and Molecular Biology, Special issue : 1-82

Maël Montévil. 2018. « Possibility spaces and the notion of novelty : from
music to biology ». Synthese. ISSN : 1573-0964

Maël Montévil. Soumis. « Entropies and the Anthropocene crisis ». AI and
society
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