La dynamique de la nature se situe à l’intersection de la physique et de
la bio-épistémologie. Elle rend raison de la place cruciale que le vide
occupe dans la nature et dans la vie. Elle révèle des arguments
proposés par les philosophes classiques et non classiques relatifs à la
philosophie naturelle. S’ouvrant sur une philosophie de la vie, dont
la complexité naturelle contraste avec la simplicité des théories biophysiques classiques, cet ouvrage propose des éléments constitutifs de la
philosophie interstitielle mise en évidence ici par rapport à l’énoncé
canonique aristotélicien selon lequel le vide n’existe pas.
Mais, qu’il s’agisse du rejet du vide ou de son omniprésence au sein
de l’espace, la dynamique de la nature travaille à relier les connaissances
scientifiques au moyen d’un principe d’interlocution dialogique qui
associe complexité et phénomènes bio-physiques du vide ; non sans
s’intéresser à la question difficile de vivre de mort et mourir de vie.
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