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Résumé : Comme la plupart des sciences, BIOLOGIE et ZOOLOGIE doivent leur nom à la
fusion de deux mots grecs. Nous proposons de plonger dans les profondeurs de la pensée
néoplatonicienne, surtout celle de son plus éminent porte-parole, pour trouver des éclairages
pertinents sur la nature de la réalité organique. Parmi eux, nous nous concentrons sur la vie
et LOGOS, en particulier la notion héritée des stoïciens du Logos Spermatikos, dans laquelle
nous pouvons voir les préfigurations de l’ADN moderne, comme raison du développement
des êtres vivants. Or Plotin interprète et synthétise ces notions d’une manière novatrice et
enracinée dans sa métaphysique unique. Nous soutenons que les logoi selon la signification
subtile conférée par Plotinus, unissent l'être et le cosmos, l'unique et le multiple, la
"merveilleuse différenciation" du monde qui découle de l'unité indicible - suivant les lignes et
les structures de FRACTAL. Dans l’enquête, Plotinus apparaît comme un lien visionnaire
entre différentes vues majeures du monde, que l’on peut théoriquement regrouper en deux
ensembles de catégories opposées: "oriental" et "occidental", mais aussi hémisphère gauche
et droit, organique et symbolique, soi conscient, et inconscience / gravité, totalité et infini. Ce
grand penseur est aussi une charnière entre le monde païen et le monde chrétien, le
mysticisme et la Rationalité. En suivant des études contemporaines novatrices telles que
François Jacob, Leonard Shlain, David Abram et Douglas Hofstadter, nous sentons la
possibilité de donner un nouvel accent à la vision saisissante et à la pertinence de Plotin.
Cela peut même impliquer les fondements de nouveaux paradigmes pour notre philosophie,
notre science et notre civilisation.
Life and language. Plotinus. Abstract: Like most sciences, BIOLOGY and ZOOLOGY owe
their names to the fusion of two greek words. We propose to delve into the depths of
prominent neoplatonist thought to find enlightening insights into the nature of reality. Among
them we focus on LIFE and LOGOS, in particular the notion inherited from the Stoics of
Logos Spermatikos, in which we can see prefigurations of modern DNA, as a reason for the
development of living beings. Now the way Plotinus interprets and synthetises these notions
in a very new way that is rooted in his unique metaphysics. We contend that logos, according
to the subtle meaning imparted by Plotinus, unites being and cosmos, the one and the many,
the "wonderful differentiation" of the world that comes from the unspeakable unity - along
FRACTAL lines and structures. In the enquiry Plotinus seems a visionary link between
different major views of the world, which we can putatively group into two sets of opposing
categories : "Oriental" and "Occidental", but also Left and Right Hemisphere, Organic and
Symbolic, conscious self, and unawareness/gravity, totality and infinity. This great thinker is
also a hinge between the Pagan and the Christian worlds, Mysticism and nationality.
Following innovative contemporary studies such as François Jacob, Leonard Shlain, David
Abram, and Douglas Hofstadter, we feel the possibility to shed new emphasis on Plotinus'
striking vision and relevance. This may even entail the foundations of new paradigms for our
philosophy, science and civilisation.

