
The concept of Self 
 
Biology  
(immune self, self-incompatibility in plants…) 
 
 
Psychology and cognitive sciences 
(Winnicot’s true and false self, minimal self and narrative self…) 
 
 
Philosophy 
(soi-même comme un autre, P. Ricoeur..) 
 

ambiguous, polysemic and  
highly invested at the symbolic level  

« In sum, The self has operational and heuristic utility.. » 
Alfred Tauber 
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incompatibility 
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« like meets like, unlike shows aversion to unlike » 



incompatibility 

Two things that cannot co-exist but nevertheless want to 

spontaneous somatic cell fusion 



… 

Rhizoctonia solani 

Serpula lacrymans  Cryphonectria heterobasidion Podospora 

Roselinia necatrix Fusarium graminearum 

sclerotinia Kretzschmaria deusta 



Self is genetically defined 
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A HET-s prion protein is a gene 
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On ne peut confiner aussi facilement qu'on le prétend les métaphores dans le seul règne de l'expression. Qu'on le veuille ou 
non, les métaphores séduisent la raison. Ce sont des images particulières et lointaines qui deviennent insensiblement des 
schémas généraux. Une psychanalyse de la connaissance objective doit donc s'appliquer à décolorer, sinon à effacer, ces 
images naïves. Quand l'abstraction aura passé par là, il sera temps d'illustrer les schémas rationnels. En résumé, l'intuition 
première est un obstacle à la pensée scientifique ; seule une illustration travaillant au delà du concept, en rapportant un peu 
de couleur sur les traits essentiels, peut aider la pensée scientifique.   
 
Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective , 1934 
 

Ce retour du narratif dans le non-narratif, sous une forme ou sous 
une autre, ne doit pas être considéré comme dépassé une fois pour toutes. 
Une preuve grossière: que font les, scientifiques appelés à la télévision, 
interviewés dans les journaux, après quelque “découverte”? Ils racontent 
une épopée d’un savoir pourtant parfaitement non-épique. Ils satisfont 
ainsi aux règles du jeu narratif, dont la pression non seulement chez les 
usagers des media, mais dans leur for intérieur, reste considérable.  
 
Jean-François  Lyotard, La condition post-moderne 1979 

Le savoir scientifique ne peut savoir et faire savoir qu’il est le vrai savoir sans recourir a l’autre savoir, le 
récit. La condition post-moderne,  
 
Jean-François Lyotard, La condition post-moderne, 1979  



Metaphors, analogies, symbols, narrative content 

Heuristic, didactic, operational …and plain wrong ? 

“Annie, my border collie, and I were 
watching over some sheep grazing in a 
field. Suddenly, something moved in the 
woods, startling the sheep, and Annie 
jumped up to protect them. It hit me that 
something was amiss. Well, almost every 
organ of the body has a few sentinels -- 
called dendritic cells -- that are like 
sleeping sheep dogs. Alarm signals from 
injured cells could wake them up and alert 
the immune system.” 
Polly Matzinger 



“All science is either physics or stamp collecting.”  
E. Rutherford 



"C'est la nuit, quand l'alchimiste rêve 
auprès du fourneau, quand l'objet n'est 
encore que désir et espoir, que 
s'assemblent les métaphores."  
 
 
Gaston Bachelard. La formation de l’esprit 
scientifique. Contribution à une 
psychanalyse de la connaissance 
objective, 1934 
 


